
TOUT CE QUE 
VOUS DEVEZ SAVOIR 

SUR LE CARPORT 
AVEC :



Pourquoi  
un carport ?

Pourquoi choisir  
Eurocarport Aluminium ?

Garantie  10 ans  
sans vétusté
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Peinture thermolaquée  
avec + de 185 couleurs  

disponibles

Fabrication sur-mesure
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20 ans d’expertise

Des matériaux  
résistants

Fabriqué en France  
(à Fretin, 59)

Que vous l’appeliez carport, abri de voiture, auvent 
ou même préau… la fonction principale d’un carport 
est la protection. Vous souhaitez mettre à l’abri 
équipement, véhicules, personnes... en garantissant 
l’harmonie architecturale de votre extérieur ?  
Qu’il soit attenant ou complètement indépendant, 
le carport aluminium est la réponse idéale.



Un nouvel espace de vie
–  Espace de vie supplémentaire : 

repas d’été protégé, abri fumeurs, 
local poubelles, espace de jeux...

- Un accès à la voiture sans se mouiller

 Un aménagement extérieur  
valorisant
–  Une harmonie architecturale parfaite 

quelle que soit la construction
-  Une plus-value apportée à votre 
environnement : financière, esthétique 
et fonctionnelle

La protection des biens 
(aléas climatiques, corrosion)
-  Abri de voitures (une alternative 
au garage)

-  Box pour l’hiver : outils de jardin, bois 
de chauffage, mobilier extérieur…

Une alternative économique
–  Investissement financier inférieur 

à la construction d’un garage
–  Travaux de fondation légers
–  Facilité d’entretien

Le choix d’un carport en aluminium  
se révèle judicieux pour plusieurs raisons :



Un montage
en 5 étapes

1 2 3 4 5
Poteau de maintien 
Section : 150x150 mm 
Épaisseur : 5 mm
(support mural si 
carport adossé)

 Poutre 
Section : 150x150 mm 
Épaisseur : 5 mm

 Panne 
Section : 100x100 mm 
Épaisseur : 6 mm

Toiture 
Bac acier galvanisé et laqué 
avec revêtement drainant. 
Largeur : 1 000 mm
Épaisseur : 0,75 mm

 Bandeau de finition  
4 modèles au choix en 
lame alu, tôle alu ou bois. 
Possibilité de mixer

Gouttière  
Descente d’eau invisible, intégrée 
dans un poteau au choix

Carport adosséCarport isolé



Les personnalisations

Possibilité de 
brise-vues

Et bien d’autres encore… 
Spécialiste du sur-mesure, Eurocarport Aluminium 

s’adapte à tous vos besoins !

Bandeau au choix : 
lame alu, tôle alu ou bois

Toiture : 
bac acier et/ou 
toiture polycarbonate

Abri, box de rangement

Spot lumineux intégré



Nos réalisations





Eurocarport ALUMINIUM
352 Rue du Mont de Terre, 59273 FRETIN 
Tél. 03 20 97 62 50 - Fax. 03 20 97 62 55
contact@eurocarport.fr

Séduit par nos carports ?
Retrouvez-nous sur eurocarport.fr


