
www.lineservices.fr

USAGES
	 3  Protéger les voitures, motos, véhicules 

utilitaires, camping-cars, etc. : en été des UV  
et de la chaleur, en hiver du givre ou du gel,  
et par temps de pluie de l’humidité

	 3  Abriter les vélos, la tondeuse, le barbecue,  
le mobilier de jardin etc. 

AVANTAGES
	 3  Economique : moins coûteux qu’un garage
 3  Esthétique : le carport LINE SERVICES privilégie 

les lignes sobres et modernes 
 3  Pratique et fonctionnel
 3  Robuste et durable : la structure fermement 

ancrée dans le sol est très solide et le bac acier 
du toit parfaitement étanche

 3  Des finitions soignées
 3  Une très bonne tenue au vent et  

à la pluie, comme au temps qui passe et  
aux environnements même sévères  
(urbains, bord de mer …)

 3  Peu d’entretien : le thermolaquage et le vernis 
anti-corrosion de l’aluminium lui confèrent une 
protection supplémentaire très efficace 

 3  Une intégration harmonieuse à l’habitat

CARPORT

DESCRIPTIF
 3  Une fabrication 100 % made in Bretagne
 3  Pour 1 ou 2 voitures
 3   En dimensions standard ou sur-mesure

STANDARD  
1 VOITURE

STANDARD  
2 VOITURES

SUR-MESURE 
1 ou 2 

VOITURES

FACADE 3 000 mm 5 200 mm Sur-mesure

PROFONDEUR 5 500 mm 5 500 mm Sur-mesure

HAUTEUR
2 200 mm 

sous poutre
2 200 mm 

sous poutre
Sur-mesure

SURFACE UTILE 16,5 m² 28,6 m²
Selon  

les dimensions 
choisies

PRIX TTC 7 694 € 11 159 € Sur devis

GARANTIES ET LABELS QUALITÉ
 3  Laquage alu garanti 25 ans
 3  Label Qualicoat Seaside
   
 
 
 

*  Pour les modèles standards adossés à la maison, l’étanchéité sur la liaison maison/carport et les démarches administratives de demande d’autorisation de 
travaux ou de permis de construire sont à la charge du client

Le terme carport vient de l’anglais : 
étymologiquement un carport est un 
emplacement de stationnement pour 
voiture sous une structure simple, légère 
et solide servant à protéger les véhicules 
des aléas climatiques en toutes saisons.

Adossé à votre maison*, sur le mur de 
la façade ou d’un pignon, le carport LINE 
SERVICES aux lignes épurées et design 
en aluminium est une alternative au 
garage avantageuse, qui saura 
s’intégrer harmonieusement 
à votre habitat.

Laissez-vous séduire !
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CARPORT

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
STANDARD OPTIONS

TOITURE

3 Bac acier de couleur gris ardoise parfaitement étanche

Autres couleurs 
et autres toitures 

sur-mesure 
sur devis

     -  Mono pente pour le standard 1 voiture -  Double pente pour le standard 2 voitures

CHARPENTE BOIS

3 En Sapin du Nord traité Classe 2 **

3 Section des poutres : 195 mm x 70 mm

Autres sous faces 
sur devis

BANDEAU

3  En aluminium thermolaqué,  
hauteur 330 mm

Eclairage et  
autres couleurs  

sur devis

3  Chéneau d’évacuation  
des eaux pluviales intégré

3 3 couleurs RAL au choix :

8019
Taupe

7016
Gris anthracite

7030
Gris pierre

4 POTEAUX PORTEURS

3   En aluminium thermolaqué  
avec descente de gouttière intégrée 
Section : 110 mm x 177 mm

Autres couleurs 
sur devis

3  Fixés au sol sur une platine d’ancrage  
en acier scellée dans le béton

3 3 couleurs RAL au choix :

8019
Taupe

7016
Gris anthracite

7030
Gris pierre

PAROIS LATERALES - Sur-mesure
sur devis

ZA de Kerjoly 22320 CORLAY
02 96 57 80 03
www.lineservices.fr

** Classe 2 = bois sec dont l’humidité peut occasionnellement dépasser 20%
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