Vérandas
solaires
& photovoltaïques

L ’ a l u n a t u re l l e m e n t

Agrandir une résidence
Créer un nouvel espace de
vie parfaitement intégré à
l’habitation et au jardin tout

Vu àV !
la T

en respectant les contraintes
thermiques et acoustiques : voilà une
véranda qui embellit la villa, avec un
confort identique à n’importe qu’elle
autre pièce de la maison.

Votre projet est unique
Véritable écrin de verre, votre véranda va
abriter vos rêves, vos moments de vie bercés
de convivialité, de détente et de confort.
Clarté élégance et raffinement, la véranda
devient le cœur de votre maison, vous
invitant à partager des instants de détente
et de sérénité.

Bien choisir sa véranda
Pièce à vivre ou tout simplement pièce
annexe, imaginer sa véranda est un projet
personnel important, un investissement
durable qui valorisera votre patrimoine.

A chacun son style
Profils Systèmes propose 4 types de chevrons pour donner du caractère à votre véranda :

1

1

Chevron à capot

2

Chevron IPN Factory Spirit
plein ou perforé

3

Chevron à épine ou
traditionnel

4

Chevron « à la française »
ou tubulaire

2

Support de spot à clipser
directement sous le chevron

Nouveau ! FACTORY SPIRIT®
IPN plein ou perforé

Feuillure 25 mm
conforme aux règles
professionnelles

4
3

Plus grande portée grâce
à des renforts acier de
70, 80 et 110x10 mm

Cache vis
à clipper

Renforts acier tubulaires 50x80 et
100 ou jusqu’à 3 plats de 8x110 mm

Feuillure 25 mm
conforme aux règles
professionnelles
Cache vis
à clipper

Plusieurs types de remplissage pour toitures :

• Panneaux isolants
• Plaques de polycarbonate

Vitrages avec traitement spécifique pour éviter l’effet serre.
Toiture plate avec puits de lumière ou lanterneau pour l’éclairage et la ventilation

A chacun sa couleur
Une véranda c’est aussi une invitation aux couleurs !

Vives ou douces, satinées, brillantes ou sablées, Profils Systèmes vous propose une
large gamme de finitions bénéficiant du label Qualicoat et d’une garantie de 10 ans
ou 25 ans* selon les teintes.

L’isolation thermique
La véranda, une pièce où il fait bon vivre tout au long de l’année…
Les volets roulants intégrés garantissent tranquillité et sécurité aux habitants. Les lames
isolantes limitent les échanges thermiques, vous protégeant des froids nocturnes ou des
chaleurs estivales.

Véranda solaire
photovoltaïque : produisez de l’électricité
En construction neuve intégrée au bâti, ou en rénovation,
la toiture de véranda photovoltaïque connectée au réseau vous
permet de vendre l’électricité produite par vos panneaux à un tarif
avantageux.
Une rente annuelle pendant 20 ans :
EDF garantit contractuellement l'achat de l’électricité produite par vos panneaux
pendant 20 ans, avec une réévaluation chaque année.

Vos bénéfices :
• Une excellente rentabilité
• Un crédit d’impôt développement durable
• Une TVA 5,5% rénovation
• Un geste pour la planète : en produisant de l’électricité peu émissive en C0²
• Vous luttez contre l’effet de serre

Profitez des aides locales & nationales :
Régions, Départements, Communes et Collectivités, subventions ADEME, crédit d’impôt
(pour les particuliers, tarifs d’achat préférentiels)… Pour connaître les conditions
d’attribution des subventions pour votre secteur, contactez l’Espace Info Energie :

0 810 140 240

Accessoires

Découvrez nos modèles de panneaux d'allège
moulurés, usinés avec ou sans fusing

MAOHE® : Wengé

TERRA CIGALA® : Blanc Népal

ÉCLATS MÉTALLIQUES® : Nuage de Cuivre

TERRA CIGALA® : Bleu Orage

Décor crête
de toit

Décor
chéneau
Décor final
victorien

Décor final
fleur de lys

Décor vitrage

Rosace décoration

GAMME VERSUS

Fermeture intérieure
design pour 1 à 3 points

Fermeture
classique
coulissant

GAMME CHRONOS

Fermeture
ergonomique
coulissant

Fermeture à
clef 1/2 cylindre
Européen

Fermetures type
coquille pour
coulissant

Fermeture
intérieure design
pour 1 à 3 points

Couleurs
Retrouvez toute
la beauté et la
noblesse des
métaux patinés

Laiton Patiné

Nuage de Laiton

Vieux Zinc

Nuage de Rouille

Alu Brossé

Alu Texturé

Terre de Cuivre

Terre d’Ardoise

Galva Ciel*

new

Galva Graphite*

new

Galva Orage*

Blanc Népal

Blanc Velours

Dune

Brun Métal

Châtaigne

Sienne

Noir Bazalt

Vert Amazone

Pêche Claire

Rouille

Terre de Sable

Nuage de Cuivre

new

Une gamme de 26 couleurs
exclusives au toucher sablé !

Sable

Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Vert Olive

Vert Provence

Bleu Provence

Rouge de Mars

Rouge Basque

Havane

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Bleu Antique

Bleu Orage

new

Galva Améthyste*

new

Bronze Patine Brillant

Vert Antique

new

Bronze Patine Satiné

Noyer Foncé

Poirier Foncé

Wengé

Chêne Cérusé Bleu Provence

Chêne Cérusé Bleu Gris

Chêne Cérusé Vert Provence

Chêne Cérusé Blanc

L’aspect du bois
pour le plaisir des
yeux, l’Aluminium
pour vivre en
toute tranquillité !

Sapin du Nord Cérusé

new

17 teintes finitions satinées, brillantes ou givrées
(exceptés Alu naturel, Brun 477, Brun 1247).

...et plus de 300 teintes disponibles de la palette RAL
LAQUAGE
GARANTI

**

*Laquage garanti 10 ou 25 ans selon les teintes : Conditions disponibles sur dépliant garanties Ref 094-045 - ** Label Qualimarine sur demande
GARANTI
LAQUAGE
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