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Surface 14,70 m2 Triangle latéral Livré avec une gouttière Polycarbonate 6 mm
Platines + chevilles à 
expansion pour béton

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 1 voiture Gris anthracite
Matière toit Plaques polycarbonate Coloris toiture Translucide foncé
Matière structure Aluminium
Epaisseur toit 6 mm
Epaisseur structure 1,4 mm 
Surface extérieure hors tout (m2) 14,70 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm) l 294 x L 500 x H 222/232 cm
Hauteur  faîtage (m) 2,32 m
Hauteur  passage (m) 2,12/2,22 m
Equipé de Platines + chevilles à expansion pour béton

1 gouttière d'évacuation latérale

Couverture Plaques polycarbonate 6 mm
Couleur toit Translucide foncé

Pieds
Information techniques produits Pièces de raccordement et platines en acier

Dimensions de l'emballage (cm) A monter soi-même Oui

Poids (kg) Notice fournie

Garantie

Carport ALUMINIUM toit plat coloris gris 

anthracite

- Parfait pour protéger sa voiture, son 4x4, sa mot o, des rayons du soleil, de la pluie et de la neige
- Design contemporain s'intégrant sur un parking ou  dans un jardin
- Simple à monter
- Livré avec une gouttière latérale
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Livré avec platines de fixation et chevilles à ex pansion pour béton
- Garantie : 10 ans contre une déformation de la st ructure (et non sur la finition) 2 ans sur la couve rture

LA PROTECTION ESTHETIQUE
FORESTA, spécialiste de l’abri de jardin depuis plus de 20 an s, a su mettre au point une collection complète de carports, e sthétiques,
ergonomiques et simples à mettre en place pour prot éger tous types de véhicules, les deux roues, les v oitures et même les camping-cars.
Inspiré de sa collection de carport en bois, doublé d’un desi gn contemporain, s’intégrant parfaitement dans un jardin t raditionnel ou dans une
cour, le carport à toit plat CAR 3050 ALTP HABRITA associe robustesse, discrétion et finesse de ses li gnes.
Autoportant, le carport CAR 3050 ALTP, repose sur 4  pieds en aluminium de 70x70 mm pour couvrir une su rface totale de 14,70 m2.
Sa toiture composée de plaques en polycarbonate de 6 mm, trai tées anti UV, protège efficacement les véhicules des pluies et de la neige, mais
aussi de la chaleur due au rayonnement du soleil.
Sa structure aluminium coloris gris anthracite ne nécessit e pas d’entretien particulier et s’intègre parfaitement da ns l’entrée d’une maison. Sa
pente de toit latérale et sa gouttière ont été étud iées pour disperser rapidement les chutes d’eau et la neige fondue.
Ses 4 platines en acier équipées des chevilles à expansion re nforcent l’ancrage et l’assise du carport CAR 3050 ALTP pour lui assurer une plus
grande résistance aux caprices du vent.
Le carport à toit plat CAR 3050 ALTP protège efficacement les véhicules des intempéries tout en s’intégrant parfaitemen t au sein de votre
habitat.
Opter pour l’un des produits de la marque HABRITA, c’est prof iter de la notoriété et du savoir d’une marque réputée pour so n alliance parfaite
entre la qualité et la finition de ses produits.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

surface extérieure : 14,70 m2 / toit réalisé avec plaques en 
POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm / Nouvelle génération 
avec réduction de chaleur / Garantie : 10 ans contre une 
déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la 
couverture

CAR 3050 ALTP

3760161077675
3760161078306

Coloris structure

4 poteaux  aluminium 70 x 70 mm épaisseur 1,4 mm

ASSEMBLAGE

1 colis 267 x 23,5 x 21,5 + 1 colis 295,5 x 33 x 12 + 1 
colis 294,5 x 84,6 x 6 cm 

1 colis Brut 34,1 / net 31,1 + 1 colis Brut 33,2 / 
net 30,1 + 1 colis 22,5 / net 17,1

10 ans contre une déformation de la structure (et non 
sur la finition) 2 ans sur la couverture

Commentaire de montage

- Du fait de la taille du carport nous vous conseillons de faire appel à  4 personnes 
pour le montage et notamment pour le mettre sur ses appuis.
- Le montage du carport est très simple. Il suffit d'unir les différentes pièces et de les 
fixer ensemble par la quincaillerie prévue à cet effet.
- Les tôles en polycarbonates se glissent simplement dans les longerons latéraux et 
se fixent à la structure par une barre latérale.
- Les 4 pieds du carport disposent d'une platine pré-perforée afin de fixer celui-ci au 
sol. 

CARACTERISTIQUES GENERALES


