REDUCTION
D’HIVER
JUSQUÁU 8 FÉVRIER

Bénéficiez dès maintenant des réduction
d’hiver sur l’ensemble de la gamme!
Vérandas Gumax® Excellence +
Portes et baies coulissantes + Protection solaire

Vérandas
Gumax® Excellence

+

Portes et
baies coulissantes
Gumax® Excellence

+

www.tuinmaximaal.be/fr

9,1

Avis de Clients

Protection solaire
Gumax® Excellence

i

i

Véranda anthracite moderne de 11.06 x 4 mètre
avec un toit en polycarbonate IQ-relax.

V
 éranda blanc classique de 6.06 x 3 mètre
avec un toit en polycarbonate opale et supports.

eter
“Colis complet. Nous n’avons rien dû ach
– même pas une vis. Excellent!“
– Pierre –

REDUCTION
D’HIVER

Choisissez votre couleur et votre style
Pour votre véranda Gumax® Excellence, vous pouvez choisir entre:
+ Un style classique ou moderne;
+ Couleur anthracite mat (RAL 7016) ou blanc mat (RAL 9016).
Etape 1

Gumax® Excellence - Superior coating
Les gens oublient souvent de se renseigner sur le revêtement utilisé sur les
produits en aluminium. Comme il y a beaucoup de différences de qualité dans
les revêtements utilisé dans le marché des vérandas, nous voulons souligner
l’importance de la qualité du revêtement. quelques années après l’installation,
vous verrez certainement la différence entre les revêtements. Choisissez
Excellence de Gumax® et choisissez ainsi un revêtement présentant une
conservation de la couleur et de la brillance supérieure. Un revêtement mat
supérieur d’un leader mondial en revêtements en poudre vous apporte la
tranquillité d’esprit.

JUSQUÁU 8 FÉVRIER

Notre ambition est que de plus en plus de gens puissent profiter de leur jardin au maximum tout au long de l’année.
C’est la raison pour laquelle Tuinmaximaal propose un large assortiment de vérandas et de carports Gumax®
Excellence d’une qualité sans pareille. Grâce à diverses possibilités d’extension, vous pouvez composer votre véranda
ou carport étape par étape, comme vous le souhaitez.
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Moderne

Le revêtement Interpon d’AkzoNobel appliqué aux produits Gumax®
Excellence est conçu pour un environnement extérieur et offre une
excellente résistance à long terme aux rayons UV et à diverses conditions
météorologiques. Gumax® Excellence - Superior coating offre:
+ Excellente conservation de la brillance et de la couleur;
+ Par un leader mondial en revêtements en poudre;
+ Facile à entretenir;
+ Conçu pour répondre aux exigences deperformance QUALICOAT.

Vérandas et carports
Gumax® Excellence
Le plaisir de la maison
et du jardin en un seul lieu

Classique

Tiré de 896,maintenant pour

864,-

UNE QUALITÉ
INÉGALÉE

SUPERIOR
COATING

Les couleurs de l’exemple ci-dessous peuvent différer de la réalité.

Anthracite (RAL 7016)

Blanc (RAL 9016)

TVA incluse
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Véranda anthracite moderne de 6.06 x 2.5 mètre
avec un toit en verre opale.

V
 éranda anthracite classique de 6.06 x 3 mètre
avec un toit en verre clair et porte et baie coulissantes.

B
Choisissez le type de toit
Pour votre véranda Gumax® Excellence, vous pouvez choisir
parmi les 5 types de toits. Tous les panneaux de toit ont une largeur unique
de 980mm. Tous les panneaux de toit en polycarbonate ont une structure en
nid d’abeille. Les toits en verre sont fabriqués en verre trempé et feuilleté 4-4-2.
Etape 2

Verre clair

Verre opale

8o

Polycarbonate clair

Polycarbonate opale

Polycarbonate IQ-relax

C

C: hauteur
Tuinmaximaal vous recommande de réfléchir à l’avance à la hauteur et vous
conseille de conserver une hauteur jusqu’au-dessous de la gouttière de
2.10m, 2.15m, 2.20m, 2.25m, 2.30m ou 2.35 mètres. Avec ces dimensions,
les portes et baies coulissantes se placent parfaitement sous la véranda et
les semelles en béton peuvent être enterrées convenablement dans le sol.
C
 alculez la hauteur sous gouttière et la hauteur à laquelle il faut monter
le profilé de mur sur: www.tuinmaximaal.be/fr/outil-de-mesure

Intimité
supplémentaire

Vue
dégagée

Panneaux de toit

Option
souvent
choisie

A

Verre clair

Verre opale

Polycarbonate clair

Polycarbonate opale

Polycarbonate IQ-relax

Passage de la lumière

88%

63%

70%

55%

47%

Passage de l’énergie

85%

52%

62%

54%

44%

Insonorisation
Epaisseur
Visibilité de la saleté
Visibilité de la condensation

36 dB

36 dB

21 dB

21 dB

21 dB

8,76mm

8,76mm

16mm

16mm

16mm

Oui

A peine

Légèrement

A peine

A peine

-

-

Oui

A peine

A peine

Les panneaux de toit précités ont chacun leurs caractéristiques en termes de
transmission d’énergie et de lumière. Si vous voulez lutter efficacement contre

le rayonnement thermique, la protection solaire Gumax® Excellence
réfléchit 89% du rayonnement thermique direct pour tous les
panneaux de toit.
Attention! Les pourcentages susmentionnés sont indicatifs.
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Déterminez les dimensions
A: largeur
Les vérandas Gumax® Excellence sont livrées de manière standard à partir
d’une largeur de 3.06 m, et ce de mètre en mètre: 3.06m, 4.06m, 5.06m,
6.06m, etc. Il est très facile de raccourcir la largeur sur mesure.
Etape 3

B: profondeur
Les vérandas Gumax® Excellence sont fournies de série avec une profondeur
de 2,5m, 3,0m, 3,5m ou 4,0m. Pour un auvent avec un toit en polycarbonate,
toutes les profondeurs peuvent être découpées sur mesure. Toute profondeur
jusqu’à 4,0 mètres est donc envisageable. Un toit en verre n’est possible que
dans les dimensions standard. Attention, le montage d’une protection solaire
est impossible lorsque la profondeur est réduite. Dans ce cas, il n’est pas non
plus possible d’installer des portes et baies coulissantes sur les côtés de votre
véranda, car la clavette standard Gumax® n’est plus adaptée.

Gumax®: qualité et marquage CE
Vous devez pouvoir profiter de votre véranda en toute sécurité.
Alors que les autres marques de vérandas utilisent de l’aluminium 6060T6, les vérandas Gumax® Excellence sont fabriquées en aluminium
6063-T6 qui est 25% plus solide. De plus l’aluminium offre de nombreux
avantages. Le matériau:
+D
 emande peu d’entretien;
+A
 une longue durée de vie;
+N
 ’est pas attaqué par l’humidité ou les rayons UV.
En outre, les vérandas Gumax® Excellence sont:
+ Résistantes à une charge de 80kg par m2 grâce à la bande en acier
galvanisé dans la gouttière;
+P
 ourvues du marquage CE et de ce fait, satisfont aux normes de
construction européennes requises;
+R
 ésistantes aux vents jusqu’à la force d’un ouragan et aux
tremblements de terre violents.
Demandez toujours le marquage CE lors de l’achat d’une véranda.
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Fondation
Une véranda Gumax®
Excellence doit être montée sur une
fondation qui peut supporter un
poids de jusqu’à 750kg par poteau.
Pour ce faire, Tuinmaximaal conseille
d’employer les semelles en béton
Gumax®. Avec les semelles en béton,
vous répartissez la force que la
véranda exerce sur la fondation.
Si vous avez une terrasse avec une
fondation en béton, vous pouvez
placer la véranda sans semelles en
béton supplémentaires.
Etape 4

A
C

B

A: partie supérieure 210mm, B: partie inférieure 250mm et C: hauteur 275mm.

Paroi latérale en polycarbonate Gumax®
+ Pour fermer tout le côté de la véranda Gumax® Excellence;
+ Disponible en polycarbonate clair, opale et IQ-relax;
+ Disponible pour toutes les profondeurs jusqu’à 4 mètres.
2.5m et 3m
3.5m et 4m

Vérandas Gumax® Excellence avec un toit en polycarbonate

Prix à l’unité

Vérandas Gumax® Excellence avec un toit en verre opale

2.5m

3m

3.5m

4m

2.5m

3m

3.5m

4m

3.06m

896,- 864,-

999,- 964,-

1.242,- 1.198,-

1.460,- 1.408,-

3.06m

1.723,- 1.662,-

1.928,- 1.860,-

2.250,- 2.171,-

2.818,- 2.719,-

4.06m

1.205,- 1.162,-

1.339,- 1.292,-

1.460,- 1.408,-

1.581,- 1.525,-

4.06m

2.044,- 1.972,-

2.322,- 2.240,-

2.761,- 2.664,-

3.300,- 3.184,-

5.06m

1.460,- 1.408,-

1.618,- 1.561,-

1.753,- 1.691,-

1.997,- 1.927,-

5.06m

2.482,- 2.395,-

2.835,- 2.735,-

3.359,- 3.241,-

4.149,- 4.003,-

6.06m

1.655,- 1.597,-

1.813,- 1.749,-

1.972,- 1.902,-

2.252,- 2.173,-

6.06m

2.863,- 2.762,-

3.242,- 3.128,-

3.871,- 3.735,-

4.791,- 4.623,-

7.06m

1.825,- 1.761,-

2.009,- 1.938,-

2.190,- 2.113,-

2.580,- 2.489,-

7.06m

3.212,- 3.099,-

3.651,- 3.523,-

4.381,- 4.227,-

5.536,- 5.342,-

8.06m

2.374,- 2.290,-

2.483,- 2.396,-

2.520,- 2.431,-

2.885,- 2.784,-

8.06m

4.016,- 3.875,-

4.381,- 4.227,-

5.026,- 4.850,-

6.239,- 6.020,-

9.06m

2.422,- 2.337,-

2.642,- 2.549,-

2.861,- 2.760,-

3.226,- 3.113,-

9.06m

4.221,- 4.073,-

4.761,- 4.594,-

5.682,- 5.483,-

6.998,- 6.753,-

10.06m

2.739,- 2.643,-

3.043,- 2.936,-

3.336,- 3.219,-

3.640,- 3.512,-

10.06m

4.747,- 4.580,-

5.404,- 5.214,-

6.501,- 6.273,-

7.844,- 7.569,-

5.243,- 5.059,-

5.843,- 5.638,-

7.128,- 6.878,-

8.617,- 8.315,-

5.580,- 5.384,-

6.340,- 6.118,-

7.595,- 7.329,-

9.377,- 9.048,-

11.06m

3.031,- 2.924,-

3.336,- 3.219,-

3.651,- 3.523,-

4.005,- 3.864,-

11.06m

12.06m

3.323,- 3.206,-

3.640,- 3.512,-

3.835,- 3.700,-

4.347,- 4.194,-

12.06m

Eclairage LED Gumax®

+ Disponible avec ou sans évacuation de l’eau de pluie.

+ Pour des soirées agréables sous votre véranda;
+ 1 jeu comprend 4 ou 6 spots de 3 watts par pièce;
+ Doit être préalablement monté dans la poutre intermédiaire;
+ Avec télécommande, pour allumer/éteindre l’éclairage et le diminuer.

Prix à l’unité

Nombre de Poteaux nécessaires
Indication de la couleur

Poteaux

2 Poteaux

156,- 150,-

3 Poteaux

218,- 210,-

4 Poteaux

278,- 268,-

Prix

2 poteaux
3 poteaux
4 poteaux

Vérandas Gumax® Excellence avec un toit en verre clair

REDUCTION
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Eclairage LED (Ensemble de 4 pièces)

165,- 159,-

Eclairage LED (Ensemble de 6 pièces)

199,- 192,-

Pièces détachées et Accessoires
Complétez votre véranda Gumax® Excellence avec des accessoires.
Tous les accessoires thermolaqués sont disponibles dans les couleurs
anthracite mat (RAL 7016) et blanc mat (RAL 9016).
Etape 5
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2.5m

3m

3.5m

4m

3.06m

1.437,- 1.386,-

1.607,- 1.550,-

1.875,- 1.809,-

2.349,- 2.266,-

4.06m

1.704,- 1.644,-

1.935,- 1.867,-

2.301,- 2.220,-

2.750,- 2.653,-

5.06m

2.069,- 1.996,-

2.362,- 2.279,-

2.799,- 2.701,-

3.457,- 3.336,-

6.06m

2.385,- 2.301,-

2.702,- 2.607,-

3.226,- 3.113,-

3.993,- 3.853,-

7.06m

2.678,- 2.584,-

3.043,- 2.936,-

3.651,- 3.523,-

4.613,- 4.451,-

Clavette sur la clôture Gumax

8.06m

3.347,- 3.229,-

3.651,- 3.523,-

4.188,- 4.041,-

5.198,- 5.016,-

9.06m

3.517,- 3.393,-

3.968,- 3.829,-

4.735,- 4.569,-

5.831,- 5.626,-

10.06m

3.956,- 3.817,-

4.504,- 4.346,-

5.417,- 5.227,-

6.538,- 6.309,-

+ Pour fermer les côtés au-dessus ou à côté d’un muret ou d’une clôture;
+ Disponible en polycarbonate clair, opale et IQ-relax;
+ Largeur de panneau de 980mm, également la hauteur maximale;
+ Se raccourcit à souhait.

11.06m

4.370,- 4.217,-

4.869,- 4.698,-

5.941,- 5.733,-

7.181,- 6.929,-

12.06m

4.650,- 4.487,-

5.283,- 5.098,-

6.330,- 6.108,-

7.815,- 7.541,-
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799,- 771,-

Option
souvent
choisie

Semelles en béton Gumax®
Tous les prix incluent la TVA et s’appliquent aux styles et aux couleurs.
Avec un toit en polycarbonate, vous avez le choix entre 3 types de polycarbonate.
Tuinmaximaal utilise des largeurs et des profondeurs standard.

599,- 578,-

Supports Gumax®

on d’hiver
Bénéficiez dès maintenant des réducti
sur l’ensemble de la gamme!

+ Pour un style unique et campagnard;
+ Disponible en anthracite mat (RAL 7016) et blanc mat (RAL 9016);
+ Un ou deux supports possibles par poteau;
+P
 ortes et baies coulissantes non disponibles en combinaison avec les supports.
Prix

Complétez votre véranda avec:

Divers
accessoires

P. 7

Portes et baies
coulissantes

P. 8

Protection
solaire
automatique

P.14

Prix à l’unité

Supports

®

2.5m

3m

3.5m

4m

141,- 136,-

172,- 165,-

220,- 212,-

238,- 229,-

49,- 47,-

Autres produits
Prix
Stylo de peinture

24,- 23,-

Spray

49,- 47,-

Divers accessoires + Page 7
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Véranda anthracite moderne de 4.06 x 3.5 mètre
avec un toit en verre clair et portes et baies coulissantes.

V
 éranda blanc moderne de 5.06 (raccourcie) x 3 mètre
avec un toit en polycarbonate opale et porte et baie coulissantes.

fut très facile
“Avec le manuel de montage fourni, ce
ntes.”
de monter les portes et baies coulissa
– Christian –

REDUCTION
D’HIVER
JUSQUÁU 8 FÉVRIER

Portes et baies coulissantes
Gumax® Excellence
Ne laissez aucune chance au vent et au froid
Profitez au maximum en toutes saisons de votre jardin avec des portes et baies coulissantes Gumax Excellence sous
votre véranda. Grâce au verre clair, on perd peu de lumière et même quand il fait plus froid vous êtes confortablement
installé sous votre véranda. Ajoutez différents accessoires, selon vos goûts, à votre porte et baie coulissante Gumax®.
Les portes et baies coulissantes Gumax® Excellence sont aussi adaptées à d’autres marques de vérandas et aux annexes.
®
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Tiré de 369,maintenant pour

356,TVA incluse

Hauteur totale du système
de porte et baie coulissante
Les portes et baies coulissantes
Gumax® Excellence sont disponibles
dans des hauteurs variant entre
2000mm et 2700mm. Il faut aussi
compter un jeu de 20mm vers
le haut et de 20mm vers le bas.
La hauteur du système complet
est calculée avec rail inférieur,
guide supérieur et le profilé en
verre compris. Vous devez donc
uniquement tenir compte de cette
mesure. Si votre véranda est placée
avec pente intégrée, dans ce cas, il
faut que la dimension la plus basse
et la plus haute correspondent aux
dimensions reprises dans le tableau
ci-contre.

Gouttière

Hauteur:
partie
inférieure de
la gouttière
jusqu’au côté
supérieur du
de la gaine de
fondation

Guide
supérieur
Profilé en U

Rail inférieur

Gaine de
fondation

Les dimensions de hauteur de systèmes rail de haut en bas fondation de
bas de la gouttière avec dégagement de +/- 20mm.
2000mm

2200mm

2400mm

2050mm

2250mm

2500mm

2100mm

2300mm

2600mm

2150mm

2350mm

2700mm
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Véranda anthracite moderne de 5.06 x 3 mètre
avec un toit en polycarbonate opale et portes et baies coulissantes.

V
 éranda anthracite moderne de 6.06 x 2.5 mètre
avec un toit en polycarbonate opale et portes et baies coulissantes.

Détails du produit

Profil en verre (avec tous les systèmes):
Longueur: 980mm x Largeur: 16,60mm x Hauteur: 73,40mm.

1-rail g
 uide supérieur
rail inférieur
2-rail guide supérieur
rail inférieur
3-rail g
 uide supérieur
rail inférieur
4-rail g
 uide supérieur
rail inférieur
Largeurs des portes et baies coulissantes
Les portes et baies coulissantes Gumax® Excellence sont disponibles avec
1 rail et jusqu’à 6 rails. Si vous utilisez toute la longueur d’un rail, il n’y a pas de
chevauchement entre les panneaux de verre. La largeur de la porte et baie
coulissante est mesurée de poteau à poteau.
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5-rail g
 uide supérieur
rail inférieur
6-rail g
 uide supérieur
rail inférieur

Longueur

Largeur

Hauteur

1960mm

23,18mm

75,50mm

1960mm

35,00mm

17,77mm

1960mm

43,35mm

75,50mm

1960mm

48,95mm

17,77mm

2940mm

64,70mm

75,50mm

2940mm

70,30mm

17,77mm

3920mm

86,05mm

75,50mm

3920mm

91,65mm

17,77mm

4900mm

107,40mm

75,50mm

4900mm

113,00mm

17,77mm

5880mm

128,76mm

75,50mm

5880mm

134,35mm

17,77mm

Instructions de mesure pour portes et baies coulissantes
Lorsque l’on a utilisé toute la longueur d’un rail, il n’y a pas de
chevauchement entre les panneaux de verre, étant donné que
ces derniers ont une largeur de 980mm. Les systèmes de rail se
raccourcissent facilement vu que la longueur que vous raccourcissez,
divisée par le nombre de panneaux moins un, est le chevauchement
par panneau.
Exemple: vous voulez raccourcir de 210mm un système de 4 rails.
Un système de 4 rails comporte 4 panneaux de verre. Pour votre
calcul, retirez un panneau de verre. Il y a en fait 3 endroits où un
chevauchement est possible. Le chevauchement par panneau de verre
est 210 : 3 = 70mm.
Si l’ouverture que vous voulez fermer est supérieure à 5880mm, vous
avez alors les possibilités suivantes:
1. Réduisez l’ouverture à maximum 5880mm en fermant une partie de
l’ouverture par une paroi fixe.
2. Divisez l’ouverture en 2 avec un poteau supplémentaire, afin de
pouvoir placer deux systèmes de rails distincts.
Portes et baies coulissantes + Page 11
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Fondation
Pour placer des portes et baies coulissantes Gumax® Excellence, on a besoin
d’une fondation solide qui est de niveau et qui peut supporter jusqu’à 390kg
par mètre courant. A cette fin, Tuinmaximaal vous conseille de monter les
poutres de fondation en aluminium Gumax® pour éviter tout effondrement.

Véranda anthracite classique de 6.06 x 3 mètre
avec un toit en verre clair et porte et baie coulissantes.

Pièces détachées et Accessoires
Pour placer des portes et baies coulissantes Gumax® Excellence sur le côté de
la véranda, il faut une clavette en verre Gumax®. Vous pouvez aussi compléter
votre porte et baie coulissante Gumax® Excellence de divers accessoires
Gumax®, comme des bandes décoratives et des bourrelets de calfeutrage, des
poignées de porte et des profilés en U. Tous les accessoires sont disponibles
dans les couleurs anthracite mat (RAL 7016) et blanc mat (RAL 9016).

Option
souvent
choisie

Le fondation de portes coulissantes Gumax®
Prix à l’unité
1-rail (largeur: 1960mm)

122,- 117,-

2-rail (largeur: 1960mm)

134,- 129,-

3-rail (largeur: 2940mm)

158,- 152,-

4-rail (largeur: 3920mm)

182,- 175,-

5-rail (largeur: 4900mm)

207,- 199,-

6-rail (largeur: 5880mm)

242,- 233,-

Clavette en verre Gumax®
+ A une inclinaison standard de 8 degrés.
Prix à l’unité

2.5m

3m

3.5m

4m

339,- 327,-

429,- 413,-

529,- 510,-

649,- 626,-

Accessoires de portes et baies coulissantes
Prix à l’unité
26,- 25,-

Bande décorative (sans poils)

16,- 15,-

Bourrelet de calfeutrage (avec poils)

A monter
aussi sous
d’autres
systèmes
Portes et baies coulissantes Gumax® Excellence
+ Jusqu’à une largeur de 5880mm;
+ Hauteurs de 2000mm à 2700mm;
+ Verre trempé de sécurité de 10mm;
+ Evacuation de l’eau intégrée.
Prix
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Poignée de porte

1-rail (largeur: 1960mm)

369,- 356,-

2-rail (largeur: 1960mm)

492,- 474,-

3-rail (largeur: 2940mm)

739,- 713,-

4-rail (largeur: 3920mm)

984,- 949,-

5-rail (largeur: 4900mm)

1.231,- 1.187,-

6-rail (largeur: 5880mm)

1.475,- 1.423,-

26,- 25,-

Set de profilés en U 1-rail

119,- 114,-

Set de profilés en U 2-rail

131,- 126,-

Set de profilés en U 3-rail

154,- 148,-

Set de profilés en U 4-rail

178,- 171,-

Set de profilés en U 5-rail

202,- 194,-

Set de profilés en U 6-rail

226,- 218,-

Pack de construction simple
Vous montez la porte et baie coulissante Gumax® Excellence vous-même
facilement grâce au pack de construction et au manuel de montage étape par
étape.
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Véranda anthracite classique de 6.06 x 3.5 mètre
avec un toit en verre clair et protection solaire.

V
 éranda anthracite classique de 6.06 x 3.5 mètre
avec un toit en verre clair et protection solaire.

soleil pendant toute
“A présent je ne suis plus gêné par le
est de 7 degrés
l’année, et la différence de température
avec la protection solaire!”
– Patricia –

Aussi efficace
sous un toit en
verre et polycarbonate

REDUCTION
D’HIVER
JUSQUÁU 8 FÉVRIER

89%

100%

Protection solaire automatique
Gumax® Excellence
La nouvelle norme en matière
de réflexion de la chaleur et de la lumière
Que ce soit le printemps, l’été, l’automne ou l’hiver, vous devez pouvoir profiter au maximum de votre véranda en
toutes saisons. La protection solaire automatique Gumax® Excellence crée des zones ombragées où vous le souhaitez,
ce qui contribue à une température un peu plus agréable.
Page 14 + Tuinmaximaal + Protection solaire

100%

100%

11%

Tiré de 1.354,maintenant pour

1.306,TVA incluse

89%

Effet sous verre et polycarbonate
Contrairement aux toiles de protection traditionnelles en toile, la protection
solaire Gumax® Excellence crée non seulement de l’ombre, mais le
rayonnement thermique est aussi réfléchi de manière efficace. C’est dû à la
toile révolutionnaire de la protection solaire qui est fabriquée à partir d’une

30%

70%

70%

100%

11%

Réflexion du rayonnement thermique: Gumax®

30%

Réflexion du rayonnement thermique: Marque-X

toile en plastique avec fils d’aluminium tissés. Elle permet à la protection
solaire de réfléchir 73% de la lumière visible et pas moins de 89% du
rayonnement thermique. La protection solaire Gumax® Excellence est efficace
sous les vérandas tant avec un toit en polycarbonate qu’avec un toit en verre.
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i

i

Véranda blanc moderne de 5.06 x 3.5 mètre
avec un toit en verre clair et protection solaire.

V
 éranda anthracite moderne de 4.06 x 3.5 mètre avec un toit en verre clair
et portes et baies coulissantes et protection solaire.

1
2

3

Pour placer la protection solaire sur d’autres types de véranda,
l’espace sous votre véranda doit être compris dans les marges
ci-dessous.
1 Hauteur (sous les panneaux de toit):
Protection solaire sous auvent
La protection solaire de Gumax® Excellence se monte sous la véranda et entre
les chevrons. De ce fait, la toile de la protection solaire n’est pas soumise aux
influences climatiques et à la saleté depuis l’extérieur. Combiné au rangement
compact de la toile, la protection solaire de Gumax® Excellence est ainsi très
facile à entretenir. Comme la toile unique de la protection solaire réfléchit le
rayonnement thermique dessus, la chaleur ne reste pas dans la véranda.
La température sous votre véranda est ainsi beaucoup plus basse qu’avec une
protection solaire standard avec toile.
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2 Largeur (entre poteaux):

minimum 88mm
936 - 950mm

3 Longueur (entre profilé de mur et gouttière):
Disponible en longueur de 2,5m

2463 - 2502mm

Disponible en longueur de 3m

2963 - 3002mm

Disponible en longueur de 3,5m

3463 - 3502mm

Disponible en longueur de 4m

3963 - 4002mm

Soleil ou ombre, c’est vous qui choisissez
Vous commandez facilement la protection solaire Gumax® Excellence à l’aide
de la télécommande. Les moteurs électriques des bandes de la protection
solaire se commandent ensemble ou individuellement. C’est possible jusqu’à
pas moins de 16 bandes individuelles. Vous pouvez arrêter la protection
solaire dans n’importe quelle position. Ainsi, c’est vous qui décidez où vous
créez de l’ombre sous votre véranda.

Enumération de tous les avantages:
+ Réfléchit le rayonnement thermique, ce que les autres protections solaires
ne font pas;
+ Aucun effet d’assombrissement;
+ Commande par bande et s’arrête à la position désirée;
+ 5 ans de garantie (2 ans sur les éléments électriques mobiles);
+ Egalement efficace sous les toit en polycarbonate et les toits en verre;
+ Facile à entretenir;
+ Pack de construction qui se monte facilement avec manuel et vidéo de
montage étape par étape.
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i

Véranda anthracite moderne de 5.06 x 3 mètre
avec un toit en verre clair et protection solaire.

Gagnez du temps
en récupérant votre commande
Profiter le plus vite possible
de votre commande?
Si vous voulez commencer à installer votre véranda, carport ou porte et baie
coulissante le plus rapidement possible, récupérez votre commande dans le
point de collecte couvert de notre entrepôt. L’entrepôt d’Eindhoven est ouvert
7 jours par semaine de 9h00 à 18h00. Si vous avez convenu d’une date et d’un
créneau horaire avec notre département planification, nous vous conseillons
de venir toujours à deux au rendez-vous. Veillez à être présent au moment de
ramassage convenu.

Montage aisé grâce aux
packs de construction
faciles à utiliser
Grâce à la simplicité de nos packs complets de construction et à nos manuels
de montage étape par étape et à nos vidéos, il est facile de monter soi-même
la véranda Gumax® Excellence. Des milliers de gens l’ont fait avant vous.
R
 egardez le manuel et la vidéo de montage sur:
www.tuinmaximaal.be/fr/telechargements
ou scannez le code ici

Protection solaire automatique Gumax® Excellence
Les prix ci-dessous sont valables pour les deux couleurs.
2.5m

3m

3.5m

4m

3.06m

1.354,- 1.306,-

1.532,- 1.478,-

1.710,- 1.650,-

1.887,- 1.820,-

4.06m

1.767,- 1.705,-

2.004,- 1.933,-

2.240,- 2.161,-

2.476,- 2.389,-

5.06m

2.180,- 2.103,-

2.475,- 2.388,-

2.771,- 2.674,-

3.067,- 2.959,-

6.06m

2.593,- 2.502,-

2.947,- 2.843,-

3.302,- 3.186,-

3.656,- 3.528,-

7.06m

3.004,- 2.898,-

3.419,- 3.299,-

3.833,- 3.698,-

4.246,- 4.097,-

8.06m

3.417,- 3.297,-

3.890,- 3.753,-

4.363,- 4.210,-

4.835,- 4.665,-

9.06m

3.831,- 3.696,-

4.362,- 4.209,-

4.893,- 4.721,-

5.425,- 5.235,-

10.06m

4.242,- 4.093,-

4.833,- 4.663,-

5.424,- 5.234,-

6.015,- 5.804,-

11.06m

4.655,- 4.492,-

5.306,- 5.120,-

5.954,- 5.745,-

6.604,- 6.372,-

12.06m

5.068,- 4.890,-

5.777,- 5.574,-

6.486,- 6.258,-

7.196,- 6.944,-
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Venez retirer
votre commande
au point
de collecte

Si vous ne disposez pas de tous les outils, louez-les simplement dans un
magasin de bricolage ou une entreprise de location près de chez vous.1
1

+ Informez-vous auprès de l’entreprise de location pour voir si les outils sont disponibles
dans son assortiment.
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Découvrez-le dans notre salle
d’exposition et trouvez l’inspiration
LA GARANTIE DU
PLUS BAS PRIX

LEADER DU
MARCHÉ D’EUROPE

Tuinmaximaal
De plus en plus de gens profitent au maximum de leur jardin pendant
toute l’année et c’est notre ambition. Nous souhaitons que tout le monde
puisse avoir une expérience unique dans le jardin. Que ce soit en été ou
en hiver: vous pouvez profiter chaque jour sous votre véranda. Grâce
à notre large assortiment de vérandas, portes et baies coulissantes,
protections solaires automatiques et divers accessoires Gumax® à un prix
avantageux, ce rêve devient réalité pour de plus en plus de gens.
Garantie du plus bas prix
Tuinmaximaal vous garantit les plus bas prix des Pays-Bas, de Belgique,
la France et de L’allemagne pour les véranda, porte et baie coulissanteset
et de savoir si protection solaire automatique complètes. Nous sommes
au sommet du processus de production et nous évitons ainsi tous les
intermédiaires. Normalement, on compte une marge bénéficiaire en plus
du prix à chaque maillon, mais ce n’est pas nécessaire chez Tuinmaximaal!
Leader du marché en Europe
Nous sommes leader du marché en Europe car nous vendons 20.000
vérandas et portes et baies coulissantes par an. C’est dû au fait que nous
garantissons le plus bas prix sur toutes les vérandas en combinaison avec
une qualité inégalée!

SUPERIOR
COATING

LIVRAISON
RAPIDE

OUVERT ET ACCESIBLE
365 JOURS PAR AN

Gumax® Excellence - Superior coating
+ Excellente conservation de la brillance et de la couleur;
+ Par un leader mondial en revêtements en poudre;
+ Facile à entretenir;
+ Conçu pour répondre aux exigences deperformance QUALICOAT.
Livraison rapide
Nous livrons dans tous les Pays-Bas (à l’exception des îles des Wadden),
Belgique et Luxembourg et dans certaines régions de France et
d’Allemagne.
Salle d’exposition ouverte 365 jours / an
Chaque jour de l’année, nous nous tenons à votre disposition dans notre
salle d’exposition! Cela vous permet de passer nous voir le jour qui vous
convient. Que ce soit Noël ou le Nouvel An, nous nous faisons un plaisir
de vous aider!
Garantie
Vous avez une garantie d’usine de 5 ans sur tous les produits Gumax®1.
1

+ 2 ans de garantie sur les composants mobiles et électriques de la protection solaire
Gumax® Excellence.

Vous pouvez composer vous-même vos vérandas (avec protection solaire), carports ou portes et baies
coulissantes dans la boutique en ligne : simple, rapide et complet!

www.tuinmaximaal.be/fr
Pouvons-nous vous aider?
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous
voulez passer en revue le processus de commande avec
l’un de nos collaborateurs, nous nous tenons à votre
disposition! Chaque jour, plus de 200 collaborateurs font
en sorte de vous aider de la meilleure façon possible.
Contactez nos collaborateurs par téléphone et nous passons
en revus le processus de commande étape par étape
avec vous ou nous pouvons établir un devis pour vous.
Showroom + Pick-up Point:
Rooijakkersstraat 8 + 5652 BB Eindhoven + Pays-Bas
Contact
+32 (0)14 - 480 375 + info@tuinmaximaal.be

Suivez la visite virtuelle de notre salle d’exposition par le biais de la page de contact
Suivez-nous aussi en ligne:

Saviez-vous que Tuinmaximaal met tout en œuvre
pour obtenir une satisfaction élevée de ses clients?
Ces prix (€) sont valables jusqu’au 08-02-2023. Tous les prix
incluent la TVA et sont sujets à des changements et des erreurs
d’impression. Aucun élément de cette édition ne peut être repris,
sous quelque forme que ce soit, sans l’accord de Tuinmaximaal.

