
Offrez-vous le confort d’un  et 
profitez de leur effet protecteur et attrayant.

Abris en aluminium

Avec un , 
soyez à l’abri.



Profitez de vos extérieurs 
plus longtemps 

Abris de terrasse

Vous en avez assez des printemps et étés 
maussades et pluvieux ?

Avec un , vous pouvez maintenant 
prolonger l’utilisation de votre terrasse.

 est la solution idéale pour profiter 
plus de votre jardin sans de couteux et 
longs travaux.



Abris de terrasse

Toiture en polycarbonate compact :

• Version transparante, pour garder une 
 luminosité optimale dans votre maison
• Version Opaline, si vous préférez une 
 terrasse ombragée, tout en gardant un 
 maximum de lumière dans votre maison.

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ ! 

 OFFRE 10 ANS DE GARANTIE 
CONTRE LE BRIS OU LES FISSURES DE
LA COUVERTURE

Les Abris , s’adaptent 
à tous vos souhaites :

• Réalisation sur mesure
• Une pose Libre ou en façade
• Une structure 100% Aluminium
• Disponible dans de numbreuses teintes
• Des abris sobres et élégants



Donnez à votre voiture la protection 
qu’elle mérite

Abris voitures et 
camping cars...

Sous un , votre voiture est protégée et à 
l’abri de la grêle, d’une chute de branche cassée 
ou d’une tuile envolée, et également contre les 
UV su soleil et de la lune.

Vos matins d’hiver sont aussi plus agréables et 
vous gagnez beaucoup de temps. En effet, avec 
un  vos vitres sont protégées du givre et 
vous n’avez plus besoin de les gratter le matin.
La meilleure des protections pour votre véhicule.



Abris voitures et 
camping cars...

L’abri  peut-être fabriqué suivant des dimen-
sions standard, mais Il peut aussi être réalisé sur 
mesure. Grâce aux choix des dimensions sur mesu-
re, de la toiture et des couleurs, nous créons ensem-
ble votre abri personnalisé. 
Les carports en aluminium peuvent être conçus dans 
une version surélevée dont la largeur et la longueur 
seront adaptées à celles de votre camping-car. 

Avantages:
• Structure 100 % aluminium
• Toutes les couleurs RAL sont possibles, 
 pour s’harmoniser à votre habitation.
• La toiture est en polycarbonate compact, garantie 
 10 ans contre le bris et les fissures, et constitue 
 donc une protection sûre.



 réalise aussi des projets plus 
importants, tels que des abris pour 
l’industrie, les écoles, les hôpitaux, 
institutions publiques, les restaurants, 
abris vélo, bus, espace fumeurs, 
caddie,…
Une équipe de professionnelle, à votre 
écoute, dans la réalisation de votre 
projet, du devis jusqu'à l'installation. 

, votre partenaire pour 
des projets plus importants.

Projets



Toujours dans l’esprit de développement, la 
société  est une entreprise de pointe 
spécialisée dans la production d’abris en 
aluminium pour terrasse, voiture, camping-car, 
bateaux et bien d’autres utilisations depuis 15 
ans.
Le système  breveté, se compose d'un bâti 
cintré en aluminium, et de plaques de toiture en 
polycarbonate compact.
Les abris Bozarc répondent aux normes légales 
obligatoires de la législation européenne.
Avec un abri , vous faites un investissement 
sûr et durable.

Projets



Curieux de découvrir nos modèles, nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir dans notre salle 
d’exposition. 

Afin de nous permettre de vous faire un devis, nous 
vous conseillons si possible, d’amener une photo 
de l’emplacement souhaitées avec les dimensions.

À bientôt.
L’équipe LeFenestron,  distributeur installateur 

 dans Le Grand Est.  

SHOWROOM DE FÈVES
Du Lundi au Vendredi : 

9h00 - 12h00 & 13h30 - 18h00
Samedi matin : 

Uniquement sur Rendez-vous

SHOWROOM D’AUGNY
Lundi : 

14h00 à 18h30
Du Mardi au Vendredi : 

10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h30
Samedi : 

10h00 - 12h30 & 14h00 - 18h30

Recevez un devis 
gratuit via notre 

site web 
www.bozarc.fr

Menuiserie LE FENESTRON

lefenestron@bozarc.fr

Showroom Fèves

Zac Val Euromoselle

6 Rue de la Croix Blaise

57280 Fèves

Tél.: 03 87 33 13 73

Showroom Augny:

27 Rue de Bois d’Orly

57685 AUGNY

Tél.: 03 87 38 22 56

www.bozarc.fr


