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REDUXA, L’ ALUMINIUM PLUS VERT
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VUE ECLATEE DU MONTAGE

FABRICATION 100% FRANÇAISE

L’ensemble de nos produits sont fabriqués 
en France . Par exemple, nos pro�lés 
aluminium sont extrudés en région 
toulousaine puis découpé et assemblé 
dans notre usine proche de Marseille.

ALUMINIUM ECOLOGIQUE

Tous nos produits sont fabriqués à partir 
d’aluminium recyclé et selon un procédé 
labellisé permettant de réduire les émissions 
de CO2 consécutives à la fabrication des 
pro�lés.

 COSY est adhérent FRENCH FAB
Ensemble, développons l’industrie Française

Poutre (2)

Equerre (4) Poteaux 116 ou 155 mm (3)

Gouttière latérale (9)

Gouttière frontale (8)
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Plus économique que la construction d’un garage, 
l’installation d’un carport est une solution simple et 
rapide pour protéger efficacement vos véhicules des 
intempéries du quotidien telles que la pluie, les rayons 
du soleil ou encore la chute de brindilles… 
En variante , il peut être installé sur votre terrasse pour 
être converti en abri �xe pour vous protéger du soleil 
et des intempéries...

PROTECTION EFFICACE

Le carport se compose d’une structure périphérique et 
de poteaux en aluminium Reduxa (Hydro REDUXA est 
notre marque d'aluminium à faible teneur en carbone). 
Il est également composé d’une couverture autoportée 
en panneaux sandwichs.

Très pratique, le carport est esthétique et robuste. Sa 
conception o�re des possibilités de réalisation sur de 
grandes dimensions, sans poteau intermédiaire. 

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Adossé à une façade ou en autoporté, la conception du 
carport permet d’assurer un contreventement e�cace quel que 

soit votre type de pose.

A�ranchissez vous de toutes les contraintes en optant pour un 
ou plusieurs poteaux déportés vous 

permettant de positionner vos ancrages au sol suivant les 
impératifs de votre chantier et de faciliter l’accés des véhicules 

aux places de stationnement.

Afin de rendre votre carport plus fonctionnel, nous vous propo-
sons d’intégrer un éclairage. Nous vous proposons deux 

systèmes d’éclairages di�érents : le spot LED ou le bandeau 
LED. Le spot led apportera luminosité et clarté sous votre 

carport. 
Quant au bandeau led, il apportera une touche 

décorative en couleur selon vos envies !

BLANC RAL 9010
GRIS RAL 7016
NOIR 2100 Sablé

Autres RAL
disponibles 
sur demande

Panneaux 
autoporteurs 

ép.63 mm

Fabrication
100% française

Garantie 10 ANS
+ décennale de

votre installateur

Aluminium traité
et protégé

Couleurs
disponibles

sur stock

«CLASSIQUE»
Module simple avec 4 poteaux 

positionnés aux angles 

«DEPORTE»
Module simple avec 2 poteaux 

déportés pour faciliter le passage

«SUR MESURE»
Toutes les formes sont réalisables !
Contactez-nous pour une étude 
technique spéci�que à votre 
con�guration

COMPATIBLE RECHARGE ELECTRIQUE
La structure tubulaire du carport permet l’installation 
d’une ou plusieurs bornes de recharge à votre domicile
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