
MARQUISES

L’auvent marquise est un élément 
intemporel de par sa fonctionnalité. 
Elle peut être installée sur toutes les 
façades d’un bâtiment. Côté rue ou 
côté jardin, pour terrasse ou pour un 
balcon, la marquise vous protège de la 
pluie le temps que vous restez au pas 
de la porte.

Coloris possibles (RAL) : 

Normes

3 modèles pour répondre à tous les besoins

Personnalisable 
Grande résistance 

Design

+

Idéales pour la couverture d’es-
paces collés à la maison.
Nous vous proposons 3 modèles 
de marquises : Elena, Dionisio 
et Elissa qui se distinguent par 
leurs esthétismes, leurs dimen-
sions et leurs fonctionnalités. 

Caractéristiques techniques : 

Pose de face 

Vitrage en polycarbonate 4mm
-transparent-fumé-opaque blanc-

Armature en aluminium

Poids 15kg m2



Détails des produits 

ELENA 

DIONISIO
ELISSA

Il s’agit de notre marquise ayant la plus grande avancée possible.

Elle possède une sympathique forme d’arc de cercle.
Elle protège des intempéries et est notamment utilisée pour les portes d’en-
trée.
Grâce à son style moderne et très design elle est fortement appréciée et 
s’adapte facilement à tout types d’architecture.

Dimensions:

Largeur : Sur mesure de 1000 à 2800 mm

Avancée : De 760 à 2160 mm

Rayon : De 400 à 5000 mm

La marquise grande avancée

C’est la marquise idéale pour une large ouverture sur l’exté-
rieur : 
Garage - Balcon

Avec des dimensions qui la rendent plus large que profonde, 
c’est la marquise qui possède un design unique avec un 
bec sur la fin.

Dimensions:

Largeur: Sur mesure de 
760 à 4960 mm

Avancée : 800 à 1600 mm

La marquise pour grande entrée/façade

La marquise Elissa possède un toit plat et est 
adaptée pour toutes les grandes façades pos-
sédant une entrée de moyenne ou grande 
dimension.

Dimensions:

Largeur : Sur mesure de 760 à 
4960 mm

Avancée : De 800 à 1600 mm

La marquise simple et efficace
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