
Carports
Design moderne,  
parfaitement adapté  
à vos exigences

Siebau Carports  siebau.com

DES IDÉES
POUR LES ABORDS
DE LA MAISON
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Carports

Systèmes d’abris 

Garages

Remises à outils

Siebau ne  
se contente pas  
de vous proposer  
des produits
Nous fournissons  
des solutions sur mesure  
dans les domaines  
suivants :

Aperçu des produits Siebau

Made in Germany
by Siebau

Nous attachons la plus grande importance à la modernité du 
design et à une qualité irréprochable. Nos produits nous ont 
été directement inspirés par vos besoins. C’est ce qui fait de 
nous le leader du marché allemand dans de nombreux 
groupes de produits. Depuis 1946, tous nos travaux de 
conception, de développement et de construction se font 
exclusivement sur notre site de Kreuztal (Siegerland). Nous 
arborons le label reconnu « Made in Germany » du TÜV Nord.

Avant-toits

Abris à poubelles

Technique de stockage / environnementale

Entrepôts
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Siebau et tous ses partenaires ne se contentent pas de vous 
proposer des produits parfaitement adaptés à vos exigences.  
Vous bénéficiez en fait d’un service complet, qui couvre toutes les 
étapes représentées ci-dessus. Un accompagnement avisé du 
premier entretien à la concrétisation de votre nouveau projet.

Et le tout « Made in Germany » du début à la fin.
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Un processus  
complet auprès  
d’un seul fournisseur
La méthode de travail  
de Siebau
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 ¦ 01 
Carport une place et cabanon à outils avec parois en finition « lattes en bois brise-vue ».
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10 ans de garantie constructeur

Très résistant aux intempéries

Livré aux dimensions souhaitées

Possibilités d’agrandissement à volonté

Meilleur rapport qualité / prix

Possibilité d’aménagement /d’ajout d’un cabanon à outils

Grand choix d’éléments de parois

Disponible avec toit végétalisé (en option)

Possibilité de toiture en plexiglas totale ou partielle

Carport indépendant ou ensemble de carports

Charge de neige minimale 125 kg /m² (jusqu’à 350 kg /m² 
selon le modèle)

Made in Germany

Service de montage partout dans le pays (en option)

Construction entièrement galvanisée

Éléments de parois disponibles dans un grand nombre de 
finitions

Les carports n’ont pas besoin d’être repeints.

3 couleurs standard et couleurs spéciales du nuancier RAL

Possibilité de poser des portes sectionnelles

Un carport pour toutes les situations. En 
plus d’un grand choix de dimensions stan-
dard, vous pouvez aussi commander nos 
carports aux dimensions exactes dictées 
par votre terrain. Du sur mesure !

Chez nous, la personnalisation ne s’arrête 
pas aux dimensions. Au contraire, le design 
de nos carports fait des émules. Que vous 
souhaitiez intégrer visuellement votre abri  
à votre maison ou le faire ressortir, nos car -  
 ports vous ouvrent toutes les possibilités.

Carports en acier 
Personnalisés, modulables  
et d’apparence moderne

 ¦ 01  
Carport deux places avec parois en finition  
« lattes en bois composite ajourées ».

 ¦ 02  
Détail de l’acrotère (habillage périphérique du 
toit) et de la toiture.

 ¦ 02

 ¦ 01

Caractéristiques détaillées
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 ¦ 01 
Carport une place avec parois en finition « perforations carrées » et « lattes en bois composite ajourées ».
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Éléments de parois  
pour carports
Tour d’horizon  
des possibilités

Les éléments de parois sont tous compatibles entre eux

La variété des garnissages rend chaque carport unique

Si vous n’êtes pas encore décidé sur tout, nos éléments 
de parois peuvent être enrichis au fur et à mesure (à 
signaler lors de l’achat)

Les éléments de parois à garnissages en aluminium, en 
Alucobond, en Trespa ou en acier existent dans presque 
toutes les couleurs RAL. (Le Trespa est disponible dans 
les coloris proposés par le fournisseur)

Nos éléments de parois s’adaptent également aux 
différentes hauteurs de montants

Les différents éléments peuvent être remplacés 
facilement à tout moment

Avec nos éléments de parois, nous pouvons réaliser des 
remises à outils avec portes battantes ou coulissantes 
dans toutes les dimensions ou presque.

En associant divers éléments de parois, 
vous pouvez donner une apparence vrai-
ment singulière à votre carport.  
Bois composite, bois, acier, aluminium… 
vous avez le choix entre de nombreuses 
réalisations. Vous n’arrivez pas à vous 
décider ?  
Aucun souci. Vous pourrez toujours parfaire 
votre abri, même des années plus tard. 

Avec leurs lignes claires, nos éléments de 
parois sont parfaits pour accrocher l’œil et 
se détacher visuellement d’un ensemble.
Ils protègent aussi des regards et per-
mettent de délimiter des espaces. Vous 
pouvez naturellement combiner différents 
types d’éléments de parois.  
Que diriez-vous d’alterner lattes en bois et 
panneaux d’habillage, ou d’associer des 
perforations carrées et de l’acier ondulé,  
ou encore… Laissez libre cours à votre 
imagination !

 ¦ 01  
Carport une place avec parois en finition  
« perforations carrées » et « lattes en bois 
composite ajourées ». Abri à poubelles avec 
portes à perforations carrées et parois en 
finition « lattes en bois composite ajourées ».

 ¦ 01

Caractéristiques détaillées
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 ¦ 01 
Éléments de parois en finition « acier ondulé » et « perforations carrées » vus de l’intérieur.
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Éléments de parois  
pour carports
Le système en détail

Un grand nombre d’éléments de parois différents sont à votre disposition pour nos car-
ports. Vous pouvez bien sûr les combiner entre eux pour donner corps à une idée toute 
personnelle, même des années plus tard.

 ¦ 01

Cadres des éléments de parois

Les cadres des éléments de parois peuvent être peints 
individuellement dans une teinte RAL* au choix. Les cadres 
peuvent ainsi se confondre parfaitement avec la couleur 
générale du car port ou au contraire s’en détacher nette-
ment. Les éléments pour parois sont tous fixés à la poutre 
de rive supérieure en leur milieu par des tiges filetées.

 ¦ 02

Ligne de toit

De série, il existe toujours un espace entre les éléments   
de parois et le toit / sol. L’écart supérieur présente une 
forme conique. Selon l’exécution et les souhaits du client, 
cet écart peut aussi être obturé en option.

 ¦ 05

Possibilité d’une construction à double paroi

Pour vous protéger totalement des regards, il est égale-
ment possible de construire une paroi double avec des 
panneaux d’acier. L’élément de paroi commence tout près 
du sol et finit sous l’acrotère sans aucun espace. Il est 
même possible de fermer complètement un côté si vous  
le souhaitez. On peut aussi aménager des portes.

 ¦ 06

Hauteurs différentes

La hauteur des éléments parois est bien sûr variable. Alors 
que la hauteur standard est d’environ 2 mètres, il est 
également possible de réaliser des « demi-hauteurs » ou 
des surélévations selon vos idées personnelles.

 ¦ 03

Couleurs différentes

Pour les éléments de parois « Perforations carrées »,  
« Dibond », « Acier ondulé » et « Lattes en aluminium », les 
garnissages peuvent aussi être peints selon le nuancier 
RAL* dans une couleur différente de celle du cadre.

 ¦ 04

Largeurs alternatives

Outre les éléments de parois complets, des demi-tailles  
de panneaux de parois peuvent aussi être réalisées dans 
pratiquement n’importe quelle dimension plus petite.

 ¦ 07

Éléments de parois comme brise-vue et cloisonnage

Tous les éléments de parois sont aussi disponibles en tant 
que clôtures brise-vue et cloisonnages séparés. Réalisés 
précisément sur mesure, ils peuvent être munis de portes 
battantes ou d’ouvertures de passage.

 ¦ 01

 ¦ 05

 ¦ 06

 ¦ 02

 ¦ 04 ¦ 03  ¦ 07

 ¦ * RAL au choix (sauf couleurs DB, perlées, de signalisation et à effet)
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Éléments de parois pour carports 
Aperçu

Type F Type H Type R

Lattes en bois ajourées,  
mélèze non traité

Lattes en bois brise-vue,  
mélèze non traité

Lattes en bois composite ajou-
rées, lames à profil rhombique 
résistantes aux intempéries

Lame d’environ 60 mm de haut et  
18 mm d’épaisseur. Écart entre les 
lames d’environ 30 mm

Lame d’environ 60 mm de haut et 
18 mm d’épaisseur. Écart entre les 
lames d’environ 10 mm

Lame d’environ 80 mm de haut et 
20 mm d’épaisseur. Écart entre 
les lames d’environ 20 mm

Couleur : cadre selon nuancier 
RAL** au choix, bois naturel

Couleur : cadre selon nuancier 
RAL** au choix, bois naturel

Couleur : cadre selon nuancier 
RAL** au choix, garnissage de 
différentes couleurs*

Garantie constructeur de 10 ans :  
cadre

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage***

Type S Type L Type T

Lattes en bois composite brise-
vue, lames à profil rhombique 
résistantes aux intempéries

Lattes en aluminium, profilés 
creux en aluminium

Cadre pour garnissages 
incombant au client

Lame d’environ 80 mm de haut et 
20 mm d’épaisseur. Écart entre les 
lames d’environ 10 mm

Hauteur du profilé environ 100 mm, 
épaisseur du profilé environ 20 mm. 
Écart entre les profilés d’environ 
20 mm

Garnissage par le client jusqu’à 
20 mm d’épaisseur. Indiquer le 
type de garnissage pour 
contrôler le poids

Couleur : cadre selon nuancier 
RAL** au choix, garnissage de 
différentes couleurs*

Couleur : cadre et garnissage selon 
nuancier RAL**

Couleur : cadre selon nuancier 
RAL**

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage***

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage***

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre

 ¦ *Couleurs du bois composite : gris-bleu (Sasso), brun moyen (Ambra), brun clair (Grano), autres couleurs en option moyennant supplément de prix
 ¦ ** RAL au choix (sauf couleurs DB, perlées, de signalisation et à effet)
 ¦ *** Garnissages garantis selon les dispositions de garantie prévues par le fabricant

 ¦ 01 
Carport une place avec parois en finition « lattes en bois brise-vue ».
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 ¦ *Couleurs du bois composite : gris-bleu (Sasso), brun moyen (Ambra), brun clair (Grano), autres couleurs en option moyennant supplément de prix
 ¦ ** RAL au choix (sauf couleurs DB, perlées, de signalisation et à effet)
 ¦ *** Garnissages garantis selon les dispositions de garantie prévues par le fabricant
 ¦ ¹ Option de remplacement de l’élément de paroi avec perforations carrées par une paroi en acier non perforée
 ¦ ² Sur un même élément de paroi, possibilité de varier les couleurs des panneaux

Éléments de parois pour carports
Aperçu

Type D Type C Type Y

Acier ondulé, tôle ondulée 
modelée dans une tôle d’acier de 
1 mm d’épaisseur

Perforations carrées 1, poinçons 
carrés dans tôle d’acier de 1 mm

Panneau de façade, panneau 
d’habillage pour façade résistant 
aux intempéries (Trespa)

Largeur d’une ondulation environ 
65 mm, profondeur d’une ondulation 
env. 20 mm. Tôle d’acier d’env. 1 mm

Poinçonnage carré dans tôle d’acier 
de 1 mm. Dimension des trous envi -  
ron 30 x 30 mm, écart de 20 mm

Épaisseur de panneau environ 6 mm, 
centre des panneaux noir. Option 
de subdivision par joint fraisé

Couleur : cadre et garnissage 
selon nuancier RAL** au choix

Couleur : cadre et garnissage selon 
nuancier RAL**

Panneaux d’habillage selon 
nuancier du fabricant

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage***

Type K et Type J

Panneaux à double paroi (acier), 
panneaux peints avec joint visible. 
Paroi doublée

DIBOND / Plexiglas, panneau 
complet Dibond de structure 
sandwich

Hauteur des panneaux environ 
250 mm, épaisseur des parois envi- 
ron 200 mm. Surélévation d’environ 
20 à 50 mm au-dessus du sol

Épaisseur des panneaux en Dibond  
et Plexiglas environ 8 mm

Couleur : garnissage selon nuancier  
RAL** 2

Couleur : cadre et garnissage selon 
nuancier RAL**

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage

Garantie constructeur de 10 ans : 
cadre et garnissage***
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 ¦ 01 
Carport une place et cabanon à outils intégré avec parois en finition « lattes en bois brise-vue ».

23
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Remises à outils  
pour carports
Pour ranger tous  
les petits et  
gros objets  
du quotidien

Pour l’aménagement d’un cabanon à outils, vous pouvez 
choisir entre tous les types d’éléments de parois pour 
carports

Dans le cas d’un aménagement, vous pouvez opter pour 
une porte battante, une porte coulissante ou un simple 
passage ouvert

Les portes sont équipées d’une serrure à cylindre sûre

Les dimensions possibles sont quasi illimitées

Pour l’ajout d’un cabanon à outils, vous avez le choix 
entre des parois embouties ou planes et 7 élégantes 
nuances de crépi décoratif.

Dans les deux cas, vous pourrez toujours les installer 
ultérieurement.

Pour le cabanon à outils de votre nouveau 
carport, vous avez globalement le choix 
entre l’aménagement d’un espace dans le 
carport ou l’ajout d’un abri à côté. Si vous 
optez pour l’aménagement, un cabanon sera 
délimité par des éléments de parois au sein 
même du carport. Vous avez le choix entre 
tous les types de panneaux pour le garnis-
sage.

Si vous préférez ajouter un abri à côté, nous 
construirons un cabanon polyvalent Siebau 
derrière votre nouveau carport. Dans ce cas, 
les éléments de parois seront façonnés 
dans un matériau embouti ou à paroi plane 
et enjolivés par un crépi décoratif de haute 
qualité. Quelle que soit votre décision, le 
design, l’espace et la qualité irréprochable 
sont garantis.

 ¦ 01  
Carport deux places avec ajout d’un caba-
non à outils sur le côté et parois en finition  
« lattes en bois brise-vue et ajourées ».

Caractéristiques détaillées

 ¦ 01

24
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Électromobilité  
chez Siebau 
Panneaux de recharge  
pour voitures et  
vélos électriques

Les Wallboxes sont proposés en différents modèles et 
types de construction

Les Wallboxes sont disponibles avec ou sans câble de 
chargement

La double paroi des panneaux permet l’alimentation en 
électricité et une meilleure stabilité

Pratiquement pas d’interstice au sol, le risque de 
dégradation du câble électrique est donc minime

Panneaux disponibles dans toutes les teintes RAL.

La progression de l’électromobilité semble 
irréversible. Lentement mais sûrement, on 
peut voir de plus en plus de voitures élec-
triques se mêler au trafic. Les pôles recher-
che et développement des constructeurs 
automobiles ne doivent pas rester seuls à 
s’efforcer d’accélérer le mouvement. Il faut 
aussi faire progresser rapidement l’installa-
tion des infrastructures nécessaires dans 
les espaces publics comme privés. Siebau a 
répondu présent et propose désormais 
d’équi  per les carports de boîtiers de re-
charge appelés Wallboxes.

Ces Wallboxes sont fixés sur un élément 
spécial à double paroi et permettent de 
recharger facilement les véhicules élec-
triques. Dans les lieux publics, les stations 
de recharge peuvent être équipées de 
systèmes à clé ou à carte.

Caractéristiques détaillées

 ¦ 01  
Panneaux à double paroi avec Wallbox sans 
câble.

 ¦ 01

26
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À tous ceux qui ont besoin de plusieurs 
places de stationnement et aimeraient allier 
la légèreté visuelle du carport au design 
clos du garage, nous avons la solution ! 

Nos carports et nos garages se combinent 
à volonté. Et vous conservez tous les avan-
tages du carport, comme la possibilité de 
l’agrandir par des éléments de parois et /ou 
d’y intégrer un cabanon à outils.

Mais vous pouvez aussi joindre un carport à 
un ensemble de plusieurs garages, ou 
plusieurs carports à un garage, etc. Notre 
mode de construction par éléments tous 
compatibles entre eux balaye les limites.

Combinaisons  
garage et carport
La solution universelle

 ¦ 01 
Garage une place avec carport 
une place accolé. Garage avec 
porte sectionnelle et crépi 
décoratif.

Tous les carports peuvent être joints aux garages Siebau 
sans restriction

Le carport peut être ajouté à côté du garage, devant et /
ou derrière

Les garages sont proposés avec porte basculante ou 
sectionnelle

Le crépi décoratif pour les garages est disponible en 7 
couleurs standard.

Caractéristiques détaillées

 ¦ 01
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Carports joints  
à des garages  
en béton
Une exclusivité  
Siebau

Vous avez un garage en béton auquel vous 
souhaitez accoler un carport ? Chez nous, 
vous trouverez la solution. Nous sommes le 
seul fabricant à disposer d’un système 
assurant un agencement harmonieux avec 
presque tous les modèles de garages en 
béton connus.

Vous pourrez positionner votre nouveau 
carport à côté du garage, devant ou der-
rière. Grâce à notre système, votre carport 
sera solidement arrimé au garage en béton. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez parfaire 
l’ensemble avec un même acrotère sur les 
deux bâtiments, qui est bien sûr disponible 
dans presque toutes les couleurs RAL.

Et comme toujours, vous pouvez agrémen-
ter à loisir votre carport d’éléments de 
parois ou de remises à outils intégrés.  
À vous de choisir.

 ¦ 01  
Ajout d’un carport contre un garage en 
béton. L’acrotère (habillage périphérique du 
toit) encercle le carport et le garage.

Compatible avec presque tous les constructeurs 
allemands de garages en béton

Possibilité de prolonger l’acrotère du carport autour du 
garage en béton

Ajout du carport à côté du garage en béton, devant et/ou 
derrière, au choix

Largeur maximale du carport : 3 mètres

Montage du carport sans montants côté garage

Caractéristiques détaillées

 ¦ 01
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Le carport autrement
D’infinies possibilités

 ¦ 01  
Carport avec bande lumineuse 
et prolongement latéral formant 
un auvent jusqu’à l’entrée.

 ¦ 02  
Carport avec prolongement 
latéral de la toiture jusqu’à l’en-
trée. Parois en finition « lattes 
en bois ajourées ».

 ¦ 03  
Carport servant d’auvent à 
l’entrée, raccordé à un garage 
Siebau avec porte sectionnelle.

 ¦ 04  
Auvent d’entrée sur une base 
de carport, parois en finition 
« lattes en bois composite 
ajourées ».

 ¦ 04

 ¦ 01

 ¦ 02

 ¦ 03
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 ¦ 01  
Carport deux places avec pa-
rois en finition « lattes en bois 
composite ajourées ».

 ¦ 02  
Carport deux places avec 
cabanon à outils sur une moitié 
de la largeur. Parois en finition 
« panneau d’habillage pour 
façade ».

 ¦ 03  
Carport deux places avec mon-
tants et parois de couleur RAL 
3000 Rouge feu.

 ¦ 04 
Carport une place avec parois 
en finition « lattes en bois 
ajourées » et disposition asymé-
trique des montants.

34
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 ¦ 01

 ¦ 02

 ¦ 03

 ¦ 04

 ¦ 01  
Ensemble carport divisé en 
compartiments de 2 places de 
stationnement sans montants.

 ¦ 02  
Installation de carports deux 
places, parois en finition « 
perforations carrées ».

 ¦ 03  
Ajout d’un carport une place 
contre un carport deux places.

 ¦ 04  
Rangée de carports avec mon-
tants en retrait à l’avant.
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 ¦ 01 
Carport deux places avec cabanon à outils 
et parois en finition « lattes en bois compo-
site brise-vue et ajourées ».

 ¦ 02  
Carport deux places avec cabanon à outils 
et parois en finition « lattes en bois compo-
site brise-vue et ajourées ».

 ¦ 03  
Carport une place avec ajout latéral. Parois 
en finition « bois composite ajouré ».

 ¦ 04 
Carport deux places avec porte sectionnelle 
et parois en finition « lattes en bois » et « 
acier ondulé ». ¦ 01

 ¦ 02

 ¦ 03

 ¦ 04
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Carports 
Technique et dimensions
Les possibilités en détail

Ce que vous imaginez,  
nous savons le construire.

„
„

Type Y

Type Y

Type Y

Type Y

Type Y

Type Y

Type C
Porte 2-battants

41
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Carports Siebau
Le système en détail

Profondeur (m) Hauteur de corps  
à l’avant (m)

Largeur (m) indépendant  
et annexe

5,24

2,34 / 2,51
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 /
3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 /
5,89 / 6,10 / 7,03 / 8,03

5,45

5,65

6,07

7,10

8,14

9,17

Profondeur (m) Hauteur de corps  
à l’avant (m)

Largeur (m) indépendant  
et annexe

bis 5,50

adaptée au garage  
au béton

2,85 / 2,79 / 3,00 / 3,20

bis 5,80

bis 7,00

bis 8,00

bis 9,00

Carport accolé à un garage 
en béton

Carports à toiture plate  
de type CP

Nos carports en acier sont fabriqués dans de nombreuses dimensions standard, mais 
vous pouvez aussi commander votre nouveau carport dans à peu près toutes les tailles 
imaginables et obtenir une pièce unique.

Votre nouveau carport Siebau ne brille pas seulement par son style inimitable. C’est aussi 
un petit bijou technique. Nous devons l’un de nos atouts, notre incroyable flexibilité, à 
quelques bases techniques qui sont présentées sur cette page.

La hauteur maximale est de 
3,75 m.

L’écart maximal entre deux 
montants est d’env. 3,6 m.

Les montants périphéri ques 
peuvent être position nés 
jusqu’à 110 cm environ  
en retrait vers l’intérieur (à 
l’avant et/ou à l’arrière).

La largeur maximale sans 
montants intermédiaires 
s’élève à 8,03 m. Les 
ran gées de carports 
peuvent être réalisées dans 
la largeur de votre choix.

Flexibilité assurée
Les pieds des montants

Les montants des carports Siebau sont conçus de série selon un système télescopique. 

La hauteur du pied de montant (toujours de couleur « galvanisé ») peut être réglée de 
+15 cm à -5 cm dans le tube extérieur du montant. Le socle peut ainsi être recouvert,  
par exemple, sans difficulté.

Nous proposons aussi des agencements de socles spéciaux pour les bâtiments mitoyens. 
Et pour un montage sur un mur en pierres d’angle déjà présent, il existe des embases de 
poteau spéciales.
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RAL au choix** 
Pour chaque carport

Nous vous proposons en outre la couleur qui 
vous plaira parmi toute la palette RAL, à 
quelques exceptions près. La couleur est 
appliquée sous forme d’un revêtement de 
poudre très résistant sur les montants et 
d’un vernissage de pointe sur l’acrotère.  
 Les carports se conservent ainsi longtemps 
en bon état et sont peu vulnérables aux 
rayures.

Vous pouvez même faire peindre toute la 
sous-face et la surface du toit, y compris les 
pannes et les poutres de rive, dans quasi-
ment toutes les couleurs du nuancier RAL.

Solutions pour  
vos ensembles
Vous proposez, nous 
nous adaptons
Pour vos ensembles, nous proposons des 
solutions personnalisées, parfaitement 
adaptées à vos exigences. Configurations 
ou découpes particulières, combinaisons 
avec garages et/ou remises à outils, ou 
encore livraison d’un grand nombre d’unités 
à la date demandée : rien d’extraordinaire 
pour nous.

Nous pouvons aussi développer vos propres 
produits pour compléter votre assortiment.  
En nous choisissant comme partenaire, 
vous pourrez aller encore plus loin dans la 
personnalisation de votre offre.

 ¦ 02 ¦ 01

 ¦ 04  ¦ 05

 ¦ 03

 ¦ 01

Végétalisation du toit

Et si vous intégriez un morceau de nature à votre système 
d’abri ? Rien de plus simple grâce à la végétalisation du 
toit en option.

 ¦ 03

Couverture de toit partiellement transparente

Pour assurer une perméabilité partielle à la lumière, une 
bande de toit est remplacée par une couverture transpa-
rente. Dans le cas de bandes de toit transparentes 
uniques, des bandes de toit normales doivent toujours être 
présentes sur les côtés gauche et droit.

 ¦ 02

Couverture de toit transparente

Dans le cas d’une couverture de toit entièrement trans-
parente, tout le toit de votre système d’abri se compose 
de plexiglas monté sur des supports transversaux et 
longi tudinaux.

 ¦ 04

Habillage de la sous-face du toit

Dans le cas d’un habillage de la sous-face du toit, les 
pannes, visibles de série, sont habillées d’une tôle perforée 
trapézoïdale. La couleur standard est RAL 9006 (aluminium 
blanc).

 ¦ 05

Habillage des pannes

L’habillage des pannes offre un aspect plus fermé.  
Le laquage est disponible dans pratiquement toutes les 
couleurs RAL*.

Couleurs et accessoires  
des carports
Pour chaque exigence
Pour les montants et les acrotères, choisis-
sez parmi la gamme de couleurs suivante :

Anthracite* Blanc alpin*Brun sépia* Galvanisé (en option)

Le toit de  
votre carport
Possibilités  
supplémentaires

 ¦ *Les couleurs présentées : peuvent différer de la nuance originale
 ¦ ** RAL au choix (sauf couleurs DB, perlées, de signalisation et à effet)

Anthracite (similaire RAL 7016)

Blanc (similaire RAL 9016)

Brun sépia (similaire RAL 8014)

Galvanisé (en option à prix réduit)

RAL* au choix (en option moyennant supplément)
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Les bonnes raisons
Questions / réponses
Peut-on combiner les carports avec des 
remises à outils ou des garages ?

Oui. Carports une place, carports avec 
cabanon à outils intégré, annexés à des 
garages, agrémentés d’éléments de parois 
et même carports dont la toiture se pro-
longe en auvent, on peut tout imaginer ! 

Il y a un mur sur mon terrain. Pourrait-on y 
fixer les montants ?

Oui, si votre mur remplit les exigences sta-
tiques. Il est possible de monter un carport 
sur un mur d’un seul côté ou des deux côtés 
à l’aide d’embases de poteau spéciales.
 
De quoi les carports et les autres produits 
de Siebau sont-ils faits ?

Nos carports sont en acier de la meilleure 
qualité et subissent une galvanisation 
spéciale pour se conserver longtemps en 
bon état. Notre galvanisation tient jusqu’à 5 
fois plus longtemps que les galvanisations 
habituelles. 

Pourrai-je compléter mon carport ultérieu-
rement, avec des éléments de parois, par 
exemple ?

Certainement. Même des années plus tard, il 
sera toujours possible d’ajouter des parois à 
votre carport. Vous pouvez aussi faire cons-
truire à tout moment un cabanon à outils à 
côté du carport (il faut juste le signaler à 
l’achat). En fait, votre carport s’adapte à vos 
exigences croissantes au fil des années.

Mon terrain est pentu et se termine en 
pointe. Puis-je quand même y construire 
un carport ?

Oui. Si votre terrain n’est pas plan ou s’il est 
par exemple plus large à l’avant qu’à l’ar-

rière, peu importe. Nos carports peuvent 
s’adapter à presque toutes les configura-
tions. Nous concevons chaque carport en 
fonction de la situation particulière de votre 
terrain et de vos attentes. 

Puis-je faire construire mon carport à un 
coin de la maison ?

Oui. Les carports de Siebau se prêtent très 
bien aux constructions en L ou en U. Nos 
conseillers de vente expérimentés vous 
aideront à trouver la meilleure solution dans 
votre cas.

Dois-je repeindre mon carport tous les ans ?

Non. Les montants et les acrotères des 
carports Siebau sont protégés par une 
galvanisation spéciale et un vernissage/
revêtement en poudre très résistant. Vous 
n’aurez pas à repeindre votre carport 
(comme un simple carport en bois) avant de 
nombreuses années.
 
Quelle quantité de neige mon carport 
peut-il supporter, et peut-on adapter cette 
donnée ?

Par défaut, les carports Siebau supportent 
toujours 125 kg de neige par mètre carré. 
Sur certains modèles, la charge de neige 
peut même être augmentée jusqu’à 
350 kg/m².
 
Puis-je aussi végétaliser le toit de mon 
carport ?

Oui, nous livrons aussi des carports Siebau 
au toit végétalisé. Nous disposons un tapis 
végétal d’environ 5 cm d’épaisseur sur votre 
carport.

Qui se charge de monter le carport livré 
sur mon terrain ?

Les partenaires chevronnés de Siebau pour 
le montage se déplacent dans tout le pays 
pour monter les carports rapidement et 
avec soin. Les rendez-vous pour montage 
sont toujours fixés précisément avec vous 
avant livraison.
 
Mon carport me sera-t-il livré à domicile ?

Oui. Les prix des carports Siebau com-
prennent toujours la livraison.
 
Vais-je recevoir les documents néces-
saires à la demande de permis de 
construire pour mon carport ? 

Oui. Nous joignons toujours la documenta-
tion détaillée pour votre demande de permis 
de construire à chaque livraison.
 
Mon carport est-il sous garantie, et pour 
combien de temps ?

Bien sûr, nous vous accordons une garantie 
constructeur de 10 ans sur les produits 
fabriqués par Siebau.

Où les carports de Siebau sont-ils 
construits et assemblés ?

Avec nos carports, vous avez l’assurance 
de recevoir un produit du leader du marché 
des carports et garages en acier. Depuis 
1946, tous nos travaux de conception, 
développement et fabrication sont réalisés 
en Allemagne exclusivement, sur notre site 
de Kreuztal (Siegerland).
 
Siebau fabrique-t-elle ses pièces ou se 
contente-t-elle d’assembler des pièces 
achetées ailleurs ? 

Siebau fabrique tous les carports dans ses 
propres ateliers de production. Nos collabo-
rateurs ont des années d’expérience et 
travaillent sur un parc de machines mo-
derne. Vous pouvez être certain que vous 
achetez un produit parfait dans les 
moindres détails.
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Construction par  
des passionnés
Pour les clients  
les plus exigeants

Nos produits ne sont pas simplement des objets quelconques, 
communs à tous les clients. Nos systèmes d’abri sont plutôt des 
solutions personnalisées construites très précisément, avec beau-
coup de soin et une passion absolue. C’est en effet la seule ma-
nière de répondre à pratiquement toutes les exigences de nos 
clients et de susciter ainsi un véritable enthousiasme. Telle est la 
philosophie de Siebau.
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Nous sommes le partenaire idéal si vous 
recherchez une qualité optimale associée à 
un design d’exception. Depuis 1946, nous 
concevons, construisons et produisons nos 
produits sur notre site de Kreuztal (Sieger-
land, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Les projets que nous construisons et réali-
sons pour vous sont uniques. Des milliers 
de clients satisfaits issus de toute l’Europe 
nous montrent que notre philosophie en 
termes de design et de qualité est la bonne.

Dans le même temps, notre objectif est de 
connaître et remettre en question vos 
obligations, souhaits et exigences. C’est 
uniquement grâce à nos connaissances que 
nous sommes par exemple en mesure, en 
tant que seul fournisseur, de construire des 
systèmes d’abri sur mesure pour pratique-
ment n’importe quelle parcelle.

Derrière toutes les innovations et la tech-
nique offertes par Siebau se cachent des 
personnes qui se donnent corps et âme et 
prennent plaisir à vous enthousiasmer. 
Leurs actions reposent sur de nombreuses 
années d’expérience, des connaissances 
approfondies et un développement continu 
permanent.

Wolfgang Neuhoff

Associé gérant 
Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG

Assurer la satis-
faction totale des 
clients  demande de 
savoir les écouter 
et de connaître son 
artisanat dans les 
moindres détails
Bienvenue chez  
Siebau
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IDEEN  
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HAUS

Siebau Carports siebau.com
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UNINORM TECHNIC SA
Chemin du Châtelard 1 
1033 Cheseaux

T 021  731 03 70 
uninorm.ch 
info.vd@uninorm.ch

UNINORM TECHNIC AG
Wohlerstrasse 2 
5623 Boswil

T 056 666 01 11 
uninorm.ch 
info@uninorm.ch


