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Carports et abris de terrasse
La solution simple et élégante pour protéger votre voiture ou votre terrasse

Nouveau: abris de terrasse assortis à chaque type d’habitation
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Pluie et beau temps...
Un carport Hörmann protège votre voiture contre toutes les conditions 
climatiques telles que soleil, pluie, grêle, neige ou glace

Utilisez-vous aussi votre garage comme zone de rangement? Ou avez-vous plus 

de voitures que de place dans votre garage? Nous avons donc la solution idéale 

à votre problème: les carports Hörmann! Robustes et solides, ils vous offrent la 

protection de votre voiture par rapport aux conditions climatiques: soleil, pluie, 

neige... De plus, étant d’un design attrayant, ils donnent à votre habitation une 

plus value supplémentaire. Avec un carport Hörmann, vous êtes gagnant à coup 

sûr. A tous les niveaux!



3

2700

156x90

51
1

24
61

23
55

80
0 550

250

470

27
68

5052

100 100100 100

470
2900 10761076

HCP 10 Carport
Profondeur: 5,1 m
Largeur: 2,7 m

Livrable en Urban Grey (H2) ou Mild Black (B7) avec plaques en 
polycarbonate de couleur Smoke White (C) ou Smoke Blue (E). 

Design modulaire
Deux carports simples (type HCP 10) peuvent être 
accouplés pour former un système M, Y ou J.

HCP 10 
Carport
Système M 

Profondeur: 
5,1 m
Largeur: 
5,4 m

HCP 10 
Carport
Système Y 

Profondeur: 
5,1 m
Largeur: 
5,4 m

HCP 10 
Carport
Système J 

Profondeur: 
10,1 m
Largeur: 
2,7 m

Pour le carport Hörmann HCP 10, des panneaux latéraux 
sont également disponibles.

Dimensions en mm.

Sol 

Sol 
Positionnement

HCP 10 Carport
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Abris de terrasse
Par tous les temps, profitez agréablement de chaque saison

Pourquoi installer une protection solaire coûteuse et qui s’usera rapidement, 

lorsqu’il y a moyen d’installer un abri de terrasse fixe qui vous protègera, vous 

et vos invités contre les caprices de la météo? Une solution idéale qui convient 

également au secteur Horeca. Parlez-en à votre architecte, il sera certainement 

séduit par cette idée.
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HCP 40 Bikeport
Profondeur: 2,9 m
Largeur: 2,1 m

Livrable en Urban Grey (H2) avec plaques en polycarbonate
de couleur Smoke Blue (E). 

Sol 
Positionnement

Dimensions en mm.

Sol 

Dimensions en mm.

Positionnement

Sol 

Sol 

HCP 20 Carport  
HCP 20 Abri de terrasse
Profondeur: 5,1 m
Largeur: 3,5 m

Livrable en Urban Grey (H2) ou Mild Black (B7) avec plaques en 
polycarbonate de couleur Smoke White (C) ou Smoke Blue (E). 

Les abris de terrasse Hörmann n’offrent que 
des avantages

•  Cette structure aérienne d’une grande stabilité s’harmonise avec  
 chaque type d’habitation.
•  Ne reposant que sur 2 piliers, l’abri de terrasse offre une vue
 pleinement dégagée.
•  Particulièrement pratiques, ils vous permettent de prendre vos
 repas à l’extérieur en toutes saisons. En outre, vous pourrez
 organiser vos barbecues quel que soit le temps.
•  Autre avantage en hiver, l’abri de terrasse protège votre terrasse
 de la neige et de la glace.

Idéal pour le secteur Horeca
Les clients de l’Horeca seront agréablement surpris 
par les abris de terrasse Hörmann. Durant la plus grande partie 
de l’année, ils savoureront mets et boissons au grand air. 
Un investissement qui sera vite rentabilisé.

HCP 20 Carport

HCP 20 Abri de terrasse HCP 40 Bikeport
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Fiabilité à long terme
Profitez de la qualité Hörmann, jour après jour

Comme tous les produits Hörmann, les carports et abris de terrasse sont 

sophistiqués jusqu’au moindre détail. Leur cadre fin en aluminium anodisé est 

particulièrement solide et pérenne. De plus, tous les composants sont quasiment 

exempts d’entretien. Un système d’égouttage pratique garantit une évacuation 

parfaite de l’eau de pluie. Vous profiterez des avantages des carports et abris de 

terrasse Hörmann durant de longues années.
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Design exclusif  

L’ossature élancée à deux piliers et la toiture voûtée 
confèrent à l’ensemble un design élégant. Ces carports 
et abris de terrasse s’harmonisent ainsi parfaitement avec 
chaque style d’architecture.

Construction en aluminium anodisé 

L’aluminium possède le meilleur rapport poids/résistance
de tous les métaux. Il peut être plus dur que l’acier en
étant 3 fois plus léger.

Longévité

Contrairement à d’autres finitions, l’aluminium anodisé
garde son lustre naturel, sa texture et la beauté même
du métal.

Absence d’entretien

Les dégâts et l’usure provenant de la fabrication, de la
manutention, de l’installation, de lavages fréquents et
d’usage sont pratiquement inexistants. Les savons ou
détergents classiques peuvent redonner l’aspect d’origine
aux surfaces anodisées. Des détergents plus abrasifs
peuvent également être utilisés pour les dépôts les plus
tenaces.

Système d’égouttage 

Le système d’égouttage sans raccord peut facilement être
nettoyé s’il est obturé par des feuilles ou divers déchets.

• Plaques solides en polycarbonate, 1,8 mm d’épaisseur
• Les plaques en polycarbonate de couleur Smoke Blue 
 sont résistantes à la chaleur

Mild Black (B7)Urban Grey (H2)

Différences de température pour composants 
d’automobile

Une construction élégante, 
solide et pérenne

Couleurs

Matériaux de toiture

Smoke White (C)
Pénétration de lumière 89%
Pénétration des rayons UV 0%

Smoke Blue (E)
Pénétration de lumière 19%
Pénétration des rayons UV 0%

Espace intérieur Volant

Siège de voiture Tableau de bord

Sous polycarbonate résistant à la chaleur (Smoke Blue)
Sous polycarbonate ordinaire (Smoke White)
Directement sous le soleil

Mesuré lors d’un jour d’été chaud (30° - 35°C)
aux environs de 14.00 h.

Pour des raisons techniques d’imprimerie, les teintes et les 
surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel.

Droits d’auteur réservés. Reproduction même partielle 
uniquement avec notre autorisation. Changements de 
construction réservés. 

De plus amples informations sur tous les autres produits 
Hörmann pour l‘habitat et l‘industrie sont disponibles sur: 
www.hormann.be.

Charge admissible (pour tous les types)

Neige
max. 61,2 kg/m²

Vent
max. 122,4 km/u



Hörmann: l’assurance de la qualité

En tant que seul fabricant complet sur le marché européen, le groupe Hörmann 

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule 

source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés 

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente 

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis 

et en Chine, Hörmann se positionne comme un partenaire international performant 

pour tous les éléments de fermeture. Hörmann, l’assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Pays Bas

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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