
PLUS D’ESPACE, PLUS DE CONFORT !



Unique
On peut vraiment dire qu’un abri BOzARC est unique.

BOzARC a puisé son inspiration dans l’industrie aéronautique, et 
plus précisément dans le vitrage des fenêtres des cockpits. De toute 
évidence, ceux-ci doivent être sûrs, fiables et garantir une visibilité 
optimale. Ils sont fabriqués en polycarbonate massif, une matière 
synthétique incassable.

La propriété la plus importante de cette matière synthétique est son 
exceptionnelle résistance aux chocs et sa solidité. Le polycarbonate 
est en effet 250 fois plus résistant que le verre. C’est donc une 
protection idéale contre les chutes de grêle, de tuiles, ou de 
branches d’arbre !

La structure en aluminium, la forme cintrée et l’articulation sphérique 
(boule) brevetée, font du produit BOzARC un abri unique homologué 
selon les normes CE, aéré et inusable, qui laisse passer un maximum 
de lumière et peut être fabriqué intégralement sur mesure si 
nécessaire. Vous arriverez vous-même la conclusion qu’il n’y a pas de 
meilleur investissement pour profiter plus du printemps et de l’été sur 
votre terrasse, ou pour protéger votre voiture des rigueurs de l’hiver !

Dimensions :  
standard ou sur mesure ?
Les abris BOzARC sont produits dans nos ateliers en Belgique  
– en dimensions standard ou intégralement sur mesure – dans la 
version et la finition de votre choix. 

Un abri cintré (double versant*) ou en pente arrondie (simple 
versant*), un carport double ou même triple, un carport pour votre 
motor-home ou caravane, un abri pour vélos… Les possibilités du 
concept et de finition sont pratiquement infinies. (*à déterminer selon 
les spécificités du chantier)

Découvrez aussi dans cette brochure les nombreuses options telles 
que les 2 types de couverture de toit (transparente ou opaline), 
l’éclairage LED, le chauffage, les écrans anti-vent, les systèmes de 
cloisons fixes ou mobiles, protections solaires, etc.

Ou rendez-nous visite dans notre salle d’exposition, et nos 
conseillers se feront un plaisir de vous aider.

BOzARC…  
un concept unique !





Abris de terrasse en aluminium.



 Résiste aux variations de température

 Résiste aux UV - protection solaire (version opaline)

 Résiste au gel, à la grêle et à la neige

 Bruit de la pluie atténué grâce à la forme arrondie et aux panneaux massifs

 Abri cintré

 Abri arqué descendant

 Abri indépendant

 Toiture transparente / opaline

 Parois latérales et écrans anti-vent

 Éclairage 

 Chauffage

Avec BOzARC vous choisissez un abri 
qui s’intègre à l’environnement de votre 
habitation : dans une couleur RAL de 
votre choix et avec une couverture de 
toit transparente ou opaline. En fonction 
du chantier : l’abri peut se placer 
parallèlement ou perpendiculairement 
à la façade, peut être indépendant, à 
simple ou double versant, et peut être 
équipé de parois supplémentaires 
pour vous permettre de vous installer 
confortablement à l’abri du vent…

Chaque abri BOzARC est de haute 
qualité. Nos abris de terrasse résistent 
aux conditions atmosphériques les plus 
extrêmes, et la structure en aluminium y 
est de ce fait insensible au vieillissement. 
La forme cintrée offre entre autres les 
avantages agréables supplémentaires : 
le bruit de la pluie ou de la grêle atteint 
seulement une fraction de ce que l’on 
perçoit avec un toit plat, grâce à la forme 
arrondie, vous ne vous sentez pas écrasés 
par votre abri, l’abri crée une sensation de 
volume.



Profitez plus  
de l’extérieur !

Laissez vos meubles de terrasse 
à l’extérieur, préparez la fête de 
communion le cœur tranquille, 
commandez votre viande pour le 
barbecue, même lorsque le temps 
est incertain. Avec un BOzARC vous 
savez que vous pouvez profiter de 
votre terrasse à tout moment et que 
vos meubles de terrasse restent 
protégés pendant toute l’année.





Carports  
en aluminium



 Résiste aux variations de température

 Résiste aux UV - protection solaire (version opaline)

 Résiste au gel, à la grêle et à la neige

 Abri cintré

 Abri arqué descendant

 Abri indépendant

 Abri couplé

 Toiture transparente / opaline



Passez l’hiver 
sans souci.

Quel sentiment de sécurité : avec un 
carport BOzARC vous savez que votre 
voiture est protégée toute l’année. Plus 
de risque de dégâts dus à la grêle ou 
au givre, plus besoin d’enlever la neige 
ou de gratter les vitres, vous chargez et 
déchargez toujours la voiture au sec. Et 
votre carrosserie aura toujours un aspect 
neuf même après plusieurs années. Offrez 
à votre voiture la protection qu’elle mérite.



• conception unique et aérée

• protège des conditions atmosphériques

• alu très résistant et insensible au vieillissement

• travail sur mesure grâce à l’articulation boule unique



Carports  
pour motor-home.



Votre motor-home (ou caravane) mérite également 
une protection optimale. La neige, le gel ou la 
grêle peuvent provoquer des dégâts indélébiles. 
Et un garage n’est pas toujours la solution la 
plus pratique ou la plus avantageuse. Un abri 
BOzARC protège votre véhicule pendant toute 
l’année et est construit aux dimensions de votre 
véhicule. Il est donc toujours disponible lorsque 
vous souhaitez sortir, et le chargement et le 
déchargement sont toujours confortables.

• conception unique et aérée

• protège des conditions atmosphériques

• alu très résistant et insensible au vieillissement

• homologué CE

• réalisé aux dimensions de votre véhicule



BOzARC, 
la solution intégrale !

Parois  
fixes et/ou  

coulissantes

Le polycarbonate  
massif utilisé pour la 

couverture du toit  
garantit une  

luminosité optimale



Chauffage  
de terrasse

Éclairage LED 
avec télé- 

commande

Éclairage et  
chauffage réglables 
par télécommande

Cette réalisation ne peut pas être  
considérée comme une véranda.



Systèmes de parois

Une chose est certaine : le temps passé 
sous un BozARC est toujours un moment 
délicieux ! Mais un vent piquant peut 
perturber sérieusement votre moment de 
relaxation favori. Complétez donc votre 
auvent avec des parois en verre fixes ou 
coulissantes. C’est la solution idéale pour 
transformer votre terrasse en un espace 
extérieur utilisable dont vous pourrez 
profiter toute l’année.

• terrasse protégée du vent  

365 jours par an

• parois fixes ou coulissantes

• intégralement modulables  

en plusieurs étapes 

• s’adapte parfaitement  

à l’arrondi de l’auvent (polycarbonate)

• verre de sécurité trempé 10 mm,  

transparent ou sablé

• résistant à la corrosion



Une belle soirée d’été ne doit pas se 
terminer parce qu’il fait noir ou un peu frais. 
L’éclairage d’ambiance LED BOzARC et le 
chauffage de terrasse vous permettent de 
prolonger votre soirée agréablement et 
confortablement plus longtemps !

Tant l’éclairage que le chauffage sont 
réglables au moyen d’une télécommande.

Avec un BOzARC, fini ce sentiment de froid 
quand la nuit tombe et que la température 
se rafraichit. L’humidité se dépose sur l’abri 
et plus sur vous.

Votre confort est complet !
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Choisissez  
la couverture 
de toit.
Pour la couverture de toit, c’est toujours du 
polycarbonate massif qui est utilisé.

Vous avez le choix entre deux variantes. 
Transparente ou opaline.

1 

Choisissez une couverture de toit transparente si 
vous souhaitez profiter pleinement du soleil et du 
caractère ouvert et aéré de votre abri BOzARC. 
Vous avez une vue céleste et votre abri garantit 
un éclairage optimal pour vos fenêtres et/ou vos 
portes.

2

Souhaitez-vous que votre abri de terrasse vous 
protège aussi du soleil ? Choisissez alors une 
couverture de toit opaline. Elle est d’aspect 
« laiteuse » et crée de l’ombre sans qu’il n’y 
fasse plus sombre. Par météo maussade, la 
toiture opaline a même tendance à améliorer 
la diffusion de la lumière vers l’intérieur de la 
maison.

1 

2 



1. Abri avec panneaux de toit en 
polycarbonate massif 3mm – 
incassable et jusqu’à 250 fois plus 
résistant que le verre

2. Boule de connexion - articulation 
brevetée grâce à laquelle chaque 
abri BOzARC peut être fabriqué  
sur mesure

3. Éclairage LED avec télécommande - 
câblage encastré (dans la structure)

4. Panneaux de toit massifs cintrés - 
amortissement acoustique en cas de 
précipitations ou de grêle.

5. Évacuation des eaux intégrée dans 
le poteau de soutien ou en externe 
selon le chantier

6. Ancrage chimique dans la façade – 
moyen de fixation solide et universel

7. Construction en aluminium légère  
et très solide

8. Pieux de fondation galvanisés - 
forés sans endommager l’assise - 
profondeur ± 80 cm

9. Rosette de poteau pour une finition 
extrêmement soignée

10. Choix de toiture transparente  
ou opaline

Conception unique et aérée
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des possibilités d’utilisation illimitées…
Un BOzARC couvre et protège. Les possibilités d’utilisation sont donc pratiquement 
illimitées. Que pensez-vous par exemple d’un abri à vélo, d’un abri pour fumeurs, d’une 
réserve à bûches, d’un jacuzzi romantique sous un ciel étoilé, ou d’un auvent de porte 
pratique : plus personne ne doit attendre sous la pluie que la porte s’ouvre.

Des informations supplémentaires ?
Vous cherchez l’inspiration ?
Des questions techniques ?

UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT ? www.bozarc.fr

Voulez-vous découvrir les possibilités supplémentaires ou vous avez des projets 
concrets pour un abri ? Demandez une visite sur place de nos conseillers. Ils vous 
guideront dans les nombreuses possibilités et se feront un plaisir d’élaborer des 
solutions pratiques sur mesure.

VOTRE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF BOZARC: MENUISERIE LE FENESTRON 
Showroom 1 :
Zac Val Euromoselle
6 Rue de la Croix Blaise 
57280 Fèves
03 87 33 13 73

Showroom 2 :
27 Rue de Bois D’Orly 
57685 Augny
03 87 38 22 56 
lefenestron@bozarc.fr

Point Relais :
Georges Jacques
Rue des Ardennes 20
6780 Messancy
Belgique




