


Avec votre Carport, vos rêves sont à l’abri

S’adapte
Le Carport s’adapte à vos envies 

        et répond à vos besoins

Aménagement extérieur carport, modèle 4 pieds toit symétrique.

Une touche originale…

Le design contemporain et élégant de la gamme carport de Novoferm® s’adapte parfaitement à votre environnement et apporte une 
touche d’originalité à votre maison.

ABRITEZ 
VOTRE VOITURE   

Si vous avez un garage et que vous 

souhaitez l’utiliser pour bricoler, 

ranger, jouer ... 

Si votre voiture n’est jamais à l’abri 

des intempéries... 

Si vous construisez une maison BBC 

sans garage... 

Le carport est votre solution ! 

Il vous permet aussi de charger et 

décharger votre voiture ou d’instal-

ler vos enfants en toute tranquillité 

même par mauvais temps...  

CRÉEZ UN LIEU CONVIVIAL  

Avec le carport, vous profi tez de votre salon de jardin en étant 

protégés. Vous pouvez également utiliser votre carport pour abriter 

votre piscine, créer un patio... ou aménager votre terrasse.

PERSONNALISEZ VOTRE 
CARPORT SELON VOS ENVIES  

Vous pouvez choisir la couleur de votre carport et l’harmoniser 

aux menuiseries de votre maison grâce aux couleurs tendances 

proposées :  

Autres couleurs disponibles sur demande :

Noir sablé 2100 - Noir sablé 2200 - Ivoire sablé 100   Bleu sablé 2600 

Gris sablé 2400 - Gris sablé 2900 Blanc grainé RAL 9010 

POUR RÉSISTER AU TEMPS 
ET DANS LE TEMPS...  

La structure du carport de 

Novoferm® en aluminium 

nécessite peu d’entretien et ne 

craint pas l’oxydation. 

Elle se nettoie à l’eau claire ou 

avec des produits au PH neutre. 

Son toit, en polycarbonate 

transparent massif noir fumé 

épaisseur 3 mm anti-UV, pro-

tège votre véhicule d’un vieillis-

sement prématuré.

Pratique, la gouttière vous per-

met d’évacuer l’eau de pluie 

grâce à sa descente intégrée 

et invisible pour une fi nition 

parfaite.

CRÉEZ UN ENDROIT IDÉAL POUR L’HIVERNAGE  

Pour protéger et mettre à l ’abri vos loisirs : camping-car, bateau, caravane, remorque .. . 

Le carport se fabrique dans toutes les dimensions adaptées à vos besoins...

GAMME 

Modèle 4 pieds, toit symétrique : 4 hauteurs au choix.

Longueur carport 5 640 6 345 7 050 7 755 8 460 9 165

Cote entre plots A 1 890 2 242 2 595 2 947 3 300 3 652

Cote entre pieds B 2 240 2 592 2 945 3 297 3 650 4 002

Modèle 6 pieds, toit symétrique : vous avez le choix entre 6 longueurs et 

4 hauteurs pour adapter votre carport à vos besoins (camping-car...).

Modèle 4 pieds, toit asymétrique : 3 hauteurs au choix.

Technique : Les carports 4 et 6 pieds sont à cheviller dans des plots béton de 400 x 400 x 

400 mm avec chevilles de diamètre 12, longueur 100 mm ou dans la chape.

Ils sont transportables facilement car livrés dans des colis manuportables.

Montage : visserie inox fournie.

Garantie Résistance à la charge 
au vent*

Résistance 
à la neige

10 ans sur la structure
Zone 4

Valeur extrême 180 km/h
Jusqu’à 20 cm

* Selon AFNOR NF P22-701 à NF P22-703.

Modèle 6 pieds, toit symétrique.

Cotes indiquées en mm.Modèle 4 et 6 pieds : largeur fi xe = 3 000 mm (passage libre : 2 800 mm)

Si vous optez pour 

deux carports acco-

lés, vous pouvez ajou-

ter à l’intersection des 

deux carports un pro-

fi l de recouvrement 

(option) pour un 

calfeutrage effi  cace 

en cas de pluie.
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Formalités : permis de construire ou autorisation de travaux, plus d’infos sur novofermhabitat.frModèles 4 pieds, toit symétrique. Modèle 2 pieds, toit asymétrique.






