
EASY COVER   

Le toit moderne et multi fonction. 
 
Le Cubo est un NOUVEAU système qui est complémentaire à l'Easy Cover déjà existant.   
Ce système permet d'avoir à la fois un toit complètement autonome ou fixé au mur. 

Le design épuré se prolonge sur le côté. Créant un look moderne et contemporain.
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CONNEXION POTEAU - CHENEAU

CONNEXION DOUBLE FAITIÈRE

Design:

• Raccordement du poteau d'angle et de la gouttière au design épuré.

Fonctionnalité:

• La connexion entre le poteau & la gouttière permet d'avoir à la fois un toit complètement autonome 
ou contre le mur. 

• Cette méthode de connexion unique garantit une stabilité extrême.

Design:

• Une connection élégante et robuste qui reflète un look contemporain et moderne.

Fonctionnalité:
• La connexion extra robuste de la double faîtière assure une stabilité supplémentaire.
• La stabilité extrême du Cubo permet de créer un toit avec de plus grandes possibilités de surface.



Design:

• Une connection élégante et robuste qui reflète un look contemporain et moderne.

Fonctionnalité:
• La connexion extra robuste de la double faîtière assure une stabilité supplémentaire.
• La stabilité extrême du Cubo permet de créer un toit avec de plus grandes possibilités de surface.

TOITURE CONTRE MUR

TOITURE AUTONOME



VOTRE CONSTRUCTEUR
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CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION EASY COVER EASY COVER CUBO

Pente du toit Minimum  5°  -  Maximum 20° Minimum  5°  -  Maximum 7°

Vitrage 44.2 veiligheidsglas 44.2 vitrage de sécurité

Polycarbonate 16 - 25 - 32 mm 16 mm

Spots
Mogelijkheid tot plaatsen van spots in 

liggers en in de goot.
Possibilité d'installer des spots dans

les chevrons et dans la gouttière.

Chevrons 112 mm 112 mm

Evacuation Afvoer is onzichtbaar, ingewerkt in de profielen. Evacuation incorporée

Gouttière Style intemporel,  contemporain, moderne ou rustique. Style moderne.

Le système Easy Cover vous offre un large éventail de possibilités, y compris un angle d'inclinaison variable.  
Tous les remplissages actuellement utilisés peuvent être appliqués:   
verre feuilleté, polycarbonate jusqu'à 32 mm.

59
.4

14
 - 

F
R

EASY COVER   
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Pourquoi choisir le système Easy Cover:

• Statique intelligente
• Profils pour spots
• Montage rapide
• Vitrage ou polycarbonate
• Un toit non isolé tendance pour pergolas ou carports

Pourquoi choisir le système Easy Cover                           :

• Look moderne et contemporain
• Le design épuré de la veranda se prolonge sur le côté
• Un toit autonome OU fixé contre le mur
• Montage rapide & simple
• Possibilité de fermer la toiture avec nos système S20 ou A50 pour un comfort optimal
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