
CONFORT, SÉCURITÉ ET CERTITUDE



Unique
On peut vraiment dire qu’un auvent BOzARC est unique. BOzARC a 
puisé son inspiration dans l’industrie aéronautique, et plus précisé-
ment dans le vitrage des fenêtres des cockpits. De toute évidence, 
ceux-ci doivent être sûrs et 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 pro-
tection idéale contre les chutes de grêle, de tuiles, ou de branches 
d’arbres !

La structure en aluminium, la forme cintrée et l’articulation sphérique 
brevetée font du produit un auvent unique homologué CE, aéré et inu-
sable, qui laisse passer un maximum de lumière et peut être fabriqué 
intégralement sur mesure. Vous parviendrez vous-même à la conclu-
sion qu’il n’existe pas de meilleur investissement qu’un BOzARC pour 
protéger vos bâtiments ou vos installations contre le soleil éclatant, la 
pluie, la grêle ou la neige.

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

Un auvent cintré ou en pente, un carport double ou même triple, un 
auvent pour votre motor-home, une cour de récréation, un abri pour 
vélos ou un abri pour caddies de supermarché, … les possibilités du 
concept et de la finition sont pratiquement infinies.

Contactez-nous pour un rendez-vous, ou rendez-nous visite dans 
une de nos salles d’exposition, et nos conseillers se feront un plaisir 
de vous aider.

BOzARC… un concept unique !



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

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

3. Éclairage LED avec télécommande - 
câblage encastré

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

6. Ancrage chimique dans la façade :  
la méthode de fixation la plus solide 
et universelle

7. Construction en aluminium légère et 
très solide - alu 6063 Exc. 2

8. Piliers de fondation inoxydables - 
forés sans endommager la terrasse 
ou la rampe - profondeur +/- 80 cm

9. Plaquette de couverture - finition 
extrêmement soignée

10. Choix de couverture de toit : 100 % 
transparente, fumée ou opaline.

Conception unique et aérée
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 Résiste aux fortes variations de température

 Résiste aux UV - protection thermique - protection solaire

 Résiste au gel, à la grêle et à la neige

 Antibruit grâce à la couverture du toit cintrée et massive

 Classe de feu conforme à : EN 13501-1;2007+A1:2009: classe: B 
 Dégagement de fumée : s1 et gouttes brûlantes : d0



Auvents  
et abris  
en aluminium



Avec BOzARC vous choisissez un auvent qui s’intègre à 
l’environnement de votre école, de vos locaux de bu-
reaux ou d’entreprise : dans une couleur RAL de votre 
choix et avec une couverture de toit transparente ou 
opaline. Vous pouvez aussi décider vous-même de la 
forme : l’auvent ou l’abri peut être isolé, s’adapter paral-
lèlement à la façade, être en pente, et peut être équipé 
de parois supplémentaires pour empêcher le vent et 
la pluie battante d’avoir le champ libre. En fonction de 
l’application, nous vous conseillerons la mise en œuvre 
la plus adaptée !



Sur mesure  
pour chaque projet !



BOzARC élabore la solution qui convient 
pour tout type d’auvent - petit ou grand. 
Chaque auvent BOzARC est de haute qua-
lité. Ces auvents résistent aux conditions 
atmosphériques les plus extrêmes et sont de 
ce fait inusables. La forme cintrée offre un 
avantage agréable supplémentaire : le bruit 
de la pluie ou de la grêle n’atteint qu’une 
fraction du bruit perçu avec un toit plat.



Des informations supplémentaires ?

Vous cherchez l’inspiration ?

Des questions techniques ?

UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT ? www.bozarc.fr

Souhaitez-vous découvrir d’autres possibilités encore ? 
Avez-vous des projets d’auvent, mais vous reste-t-il de nom-
breuses questions ? Contactez-nous ! Nos conseillers vous 
guideront dans les nombreuses possibilités et se feront un 
plaisir d’élaborer des solutions détaillées sur mesure.

VOTRE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF BOzARC: EXTÉRIEURS & CO

Romain Barbé 
Château Rouge, Wood Park 
274 Avenue de la Marne 
59700 Marcq-en-Baroeul

exterieurs-and-co@bozarc.fr 
06 71 37 32 00 
03 58 36 00 35


