
    

L'aménagement Terrasse pour les Pros 

    

�Le premier numéro consacré à l'aménagement de votre terrasse , au fil des pages venez découvrir nos
différents univers ainsi que tous les produits de la gamme Sunluxe.

        

SUNLUXE

    

Contactez-nous !!

    

Vous avez un projet , un devis à réalisé , un conseil , venez découvrir notre univers dédié à l'aménagement extérieur , un
de nos conseillers vous répondra.
02.47.88.04.39 
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Vous avez un projet dans l'aménagement
de votre extérieur et votre bien être , ce
magazine SUNLUXE vous est destiné .

    

La société Sunluxe  a été créée pour et à usage des
professionnels , et a pour but l’aménagement extérieur
terrasse, spécialisée dans la couverte de Terrasse, nous
commercialisons des produits de grande qualité de
provenance de Hollande dont nous avons l’exclusivité pour la
France.

 

Nous possédons un Show –Room situé à Tours
Nous avons nos propres équipes de poseurs et de conseillers
clientèles, nous sommes à votre disposition pour un conseil, un
devis, ou une implantation,
Les produits proposés sont en stock permanent et peuvent être
livrés directement chez vos clients.

    

Durant ces quelques pages nous vous offrons un échantillon de ce que la socièté SUNLUXE peut
vous offrir , d'autres produits sont disponibles dans notre show-room ou sur catalogue.

Nous attendons vos remarques et vos suggestions  dans nos magasins.

    

EDITO

    

Laurent Guillot créée la socièté
Sunluxe qui à pour vocation
l'aménagement extérieur
terrasse , et les produits sont
destinés aux profesionnels de
la menuiserie.

Pour se faire il fait appel à des
fournisseurs reconnus dans la
protection solaire et
l'aménagement.

Nous sommes  sans cesse à la
recherche de nouveauté et
d'innovation pour améliorer le
confort de nos clients , vous
souhaitez un projet
personnalisé , nous
étiudierons  au mieux  et nous
ferons partager notre
expérience à travers nos
nombreux fournisseurs.

Nous pouvons également vous
mettre en relation avec
d'autres coprs d'état pour des
projets de piscine , de Clôture,
de Portail , de Rénovation .

Merci pour votre attention et
nous espérons à très bientôt
dans nos magasins .

Nous vous souhaitons une
bonne lecture . 

Laurent Guillot

    

Consultez notre site internet
 www.sunluxepergola.fr tous nos
produits et des photos sont à votre
disposition.
contact.sunluxe@gmail.com

http://www.sunluxepergola.fr
mailto:contact.sunluxe@gmail.com
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Auvent de Terrasse California

        

La Pergola Modulable

    

Un produit unique pour la couverture de votre terrasse à moindre coût , un devis , un conseil, un prix,
Téléphonez à un de nos conseillers:
02.47.88.04.39

        



    

          BLANC 9001 TOITURE VERRE

    

              Capot California

    

Structure en
Aluminium
thermolaqué ,
finition brut ,
Toiture en Verre
sécurit SP 10,
Poteaux
aluminum avec
descente
gouttière .

    

Différentes
formes de
réhausse de
gouttière
arrondie ou
structuré.
Poteaux au choix
arrondi ou
mouluré.

    

                     Gris  7016

    

                    Blanc 9001

    

Structure en
Aluminium
thermolaqué ,
finition brut ,
Toiture en
polycarbonate
alvéolaire de 16
mm,
Poteaux
aluminum avec
descente
gouttière .

    

Structure en
Aluminium
thermolaqué ,
finition brut ,
Toiture en
polycarbonate
alvéolaire de 16
mm,
Poteaux
aluminum avec
descente
gouttière .

    

              Grande Portée

    

              Coupe Profiles

    

Structure en
Aluminium
grandes largeurs
et profondeurs
supperieurs à
4 m .
Traverses de
soutien jusqu' à 5
mètres.

    

Détail de coupe
de profils , avec
gouttiere et
réhausse de
gouttière ,
polycarbonate
grande alvéole.
Sections des
profils : 60 X 40

    

Structure en
Aluminium
thermolaqué ,
finition brut ,
Toiture en
panneaux
Thermo top de
16 mm,
Poteaux
aluminum avec
descente
gouttière .

    

Structure
renforcé pour
recevoir une
toiture en verre ,
Support de
descente et capot
arrondi , poteaux
arrondis.

    

          Panneaux sandwich

    

               Capot Arrondi
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PERGOLA CALIFORNIA



    

Baies coulissantes latérales  sur rails , ouverture totale et
entière de chaque côté , panneaux de verre sécurit en SP 10
, hauteur possible de 200 à 225 cm 

    

Système de fermeture en Tissu Soltys Cristal ou Opaque,
Largeur possible de 250 à 450 cm , motorisation possible en
option.

    

Sunluxe

    

Sunluxe

    

Baies Coulissantes Laterales

    

  Solar de Fermeture latérales

    

Système d'ouverture et de fermeture en Aluminium , rails
haut et bas ,avec ou sans vérrouillage, adapable sur tout
type de support .

    

Baies coulissantes sur rails , ouverture totale et entière de
chaque côté , panneaux de verre sécurit en SP 10 , hauteur
possible de 200 à 225 cm

    

Sunluxe 

    

Sunluxe 

    

Rails pour Baies Coulissantes

    

            Baies Coulissantes

    

Triangle de fermeture, finition polycarbonate cristal  ou
opaque , permet la finition d'un côté pour la pose de
Coulissant ou de Solars.

    

Système d'éclairage par leds avec télécommande , module
de 6 leds précablé , variateur d'intensité et progressive.

    

Sunluxe

    

Sunluxe

    

    Triangle de Fermeture

    

                 Options Leds
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OPTIONS CALIFORNIA



    

Modèle Séville Premier  PRIX

    

Système de toiture avec profiles et gouttiere intégrée ,
parement de finition et vis inox de couleur . 

    

Sections des poteaux de soutien 60 X 60 , servant de
récupération d'eau de pluie .

    

La Séville est une exclusivité de la Marque Sunluxe 

    

La Séville est une exclusivité de la marque  Sunluxe 

    

         GOUTTIERE  INTEGRE

    

        POTEAUX DE SOUTIEN

    

Le modèle Séville est conçu pour la protection de votre
terrasse et est considéré comme un premier prix mais de
très bonne qualité 

    

Plusieurs largeurs sont disponibles et plusieurs profondeur
de 3 à 5 metres de largeur et de  2 à 3, 50 m en profondeur

    

La Séville est une exclusivité de la Marque Sunluxe 

    

La Séville est une exclusivité de la Marque  Sunluxe 

    

Auvent de Terrasse SEVILLE

    

         Accrochage  MURAL
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Tonnelle

    

Livraison en moins  d'une semaine, l'installation facile à deux
personnes en 3 heures
3 Colis
02.47.88.04.39 

    

Structure auto-portante , gouttière intégrée , boulon inox et
renfort d'angle fournis . 

    

Sunluxe 

    

Sunluxe 

    

     INSTALLATION SIMPLE

    

    GOUTTIERE COMPRISE

    

La couverture d'un espace terrasse à moindre coût , une
solution livrable chez vous en moins d'une semaine , facile à
monter et entretien facile , structure aluminium.

    

Le toit est en polycarbonate alvéolaire de 8 mm , résistant à
la neige , à la pluie et à la grêle, vous êtes à l'abri avec cette
gloriette et son allure contemporaine sera  mettre en valeur
votre extérieur.

    

sunluxe 

    

Sunluxe 

    

     GLORIETTE  4 PENTES

    

TOITURE POLYCARBONATE
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CARPORT

    

Carport en structure auto -portante , spécialement conçu
pour les camping cars , grande hauteur et toiture en
polycarbonate alvéolaire de 16 mm , résistant à la neige , à la
grêle ,
Sections des poteaux  110 X 110  .

    

Carport désign livré en KIT prêt à monter , 4 Heures à deux
personnes ,
502 x 362 x 242
Résistance au vent 100 km/h 

    

Sunluxe 

    

Sunluxe  

    

      CARPORT 4 PENTES

    

         CARPORT CINTRE

    

Carport livré et à monter soi même , excellent rapport
qualité prix ,
Disponible sous 1 semaines
Structure en Aluminium
500 x 290 x 240 

    

Carport désign , structure en Aluminium 6060 , toiture en
polycarbonate compact de 5 mm , gouttière intégrée ,
fermeture latérales possibles ,
Dimensions spéciales et devis consultez- nous !!!

    

Sunluxe 

    

Sunluxe 

    

            Carport 1 er Prix

    

           Carport Toit Plat
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Concept Toile Tendue avec gouttière intégré 

    

Toile Tendue à partir de 2500  €

    

Bioclimatique à partirde 5000 €

    

La Pergola Toile de type ferrari
850g/m2 se compose d'un
moteur et de structure
aluminium
pluisieurs types de profilés et
de configuration.

Demandez-nous un devis !!!

    

La Pergola Biodrop idéal pour
la poser en milieu de jardin ,
modèle breveté avec une
gouttière périphérique et
système de leds incorporés.

Demandez-nous un devis !!!

    

La Pergola modèle Eclissi ,
notre premier prix en entrée
de gamme , de très haute
qualité pour vos clients à petit
budget

Demandez-nous un Devis !!!

    

Pergola
Compakt

    

Pergola
BIODROP

    

Pergola Eclissi
1er PRIX
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Nos collaborateurs sont là pour vous tout au
long de votre commande , de la prise Rdv pour
la pose à la moindre question technique , nous
serons à vos côtés pour la gestion de votre
matériel et du service après vente.

Vous avez des besoins spécifiques ou des
interrogations techniques un devis sur place est
souhaitable, pour cela nos commerciaux sont à
votre écoute.

Notre Show vous acceuille :

Mardi :         10 H à 12H 30 et 14 H à 19 H
Mercredi :    10 H à 12H 30 et 14 H à 19 H
Jeudi :         10 H à 12H 30 et 14 H à 19 H  
Vendredi :   10 H à 12H 30 et 14 H à 19 H
Samedi :     10 H à 12H 30 et 14 H à 19 H

SUNLUXE
40 Rue de Védrines
37100 TOURS
02.47.88.04.39
contact.sunluxe@gmail.com
www.sunluxepergola.fr
www.sunluxepergola

    

SUNLUXE vous accompagne au quotidien , nous souhaitons votre fidélité et
votre confiance .

        

Spécialiste de la couverture de Terrasse, Fermetures et protection , Portail,
cloture ,

Votre magasin SUNLUXE dispose d'un service SAV dédié au matériel et vous
accompagnent en fonction de vos besoins. nous pouvons :
- diagnostiquer votre problème et le cas échéant le solutionner en temps réel
avec vous,
 - prendre rendez-vous pour une intervention à domicile sur vos appareils
volumineux, -
vous conseiller sur l’utilisation de votre appareil et des accessoires recommandés,
-
 vous redonner votre appareil une fois expertisé et/ou réparé par nos ateliers, -
commander les pièces détachées de vos appareils, achetés ou non sunluxe ,vous
proposer des services complémentaires pour vous aider à l'utilisation et à
l'entretien de vos installations.

Nou sommes là pour vous, toutes les pièces de nos produits vendus sont
disponibles sous 24 h .

Un seul numéro de téléphone : 02.47.88.04.39

    

SIMPLE COMME UN COUP DE FIL 

    

SERVICE APRES VENTE
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Nous espérons vous avoir fait partager notre passion pour l'amélioration exterieur
Terrasse, nous nous engageons  auprès de nos fournisseurs pour vous fournir les dernières
innovations et les dernières techniques ,
Nous sommes présents sur Tours  tous les jours de la semaine sauf le Lundi .

Pour toute demande de devis , ou de tarifs
adressez-nous un mail avec les détails de votre projet

contact.sunluxe@gmail.com

Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais ,

A bientôt dans notre  show -room .

    

Show-room Tours Nord
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Notre magasin est ouvert et vous accueille pour faire découvrir nos nouveautés et nos dernières
installations.

    

www.sunluxepergola.fr

    

Pic te aborit, conseca boreptam ipsanis nis re pore nis doluptae. Otaspel ium aut
volorestrum et at maionse modiscia quunt, consequis dolore erum quasper eriorec
umquis que nos ea arum harit que as ut ligendam facilli caboruntem alia quatectet
lanimusdae por sitis et omnis

    

La grande partie de notre matériel
vient de France, mais nous travaillons
avec des fabricants Hollandais  , nous
sommes intransigeant sur la qualité
de nos produits . 

    

mailto:contact.sunluxe@gmail.com
http://www.sunluxepergola.fr


    

SAS SUNLUXE
40 RUE DE VEDRINES

37100 TOURS
02.47.88.04.39


