Communiqué de presse
Juin 2020

Avec l’abri de terrasse Vérand’Abris, profitez de votre terrasse
365 jours par an !
Spécialiste des abris de piscine avec double
vitrage à isolation renforcée, Vérand’Abris
(Groupe Rénoval) décline son savoir-faire sur
son offre d’abris de terrasse. Proche de l’esprit
véranda, cet abri télescopique sur-mesure est
modulable pour profiter d’un espace de vie au
gré des saisons : abrité en hiver ou à ciel ouvert
en été ! Comme l’ensemble des gammes de
Rénoval Abri, l’équipement est proposé en 3
technologies : Prestige (double vitrage),
Premium (simple vitrage) et Confort (polycarbonate). Il dispose également du système d’emboîtement
hermétique breveté, d’une serrure à clés et de la garantie décennale. Motorisables, les coulissants de
différentes largeurs sont en coloris standard blanc ou beige (toutes autres teintes RAL en option).
Profiter de sa terrasse toute l’année !
L’abri de terrasse télescopique Vérand’Abris permet de créer une véritable pièce de vie supplémentaire à la
maison, et de valoriser de surcroît un patrimoine. Ses panneaux coulissants, une fois fermés, assurent une
excellente protection contre les intempéries (pluie, vent) et le froid, pour le confort des habitants et la
préservation du mobilier d’extérieur. Aux beaux jours, l’abri se découvre en toute facilité pour profiter du
grand air et de la chaleur. Cet espace lumineux peut tour à tour devenir un agréable cocon, une salle à manger
voire un espace fitness !

Abri de Terrasse (2 coulissants 2 ventaux, 4 modules,1 façade) – Vendée (85) – Abri de terrasse cintré–
Premium– Coloris : RAL Blanc 9010 – Longueur 7.2m largeur petit élément 3.13m
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Abri de Terrasse (4 modules, 1 coulissant 1 vantail) – Bruz (35) – Abri de terrasse Pans Droits – Premium –
Coloris : RAL Noir 2200 sablé – Longueur 5.25m, largeur du petit élément 2.72m
Un abri de terrasse décliné en 3 technologies
Afin de répondre à chaque besoin d’utilisation et de se conformer à tous les budgets, Vérand’Abris permet de
choisir un abri dans la configuration la plus appropriée, selon un choix de 3 technologies.
• Technologie Prestige (double vitrage) : parois latérales et façades en double vitrage avec gaz argon
d’une épaisseur de 16 et 20 mm à isolation renforcée (UG = 1,1). Verre chauffant en option. Toiture à
panneaux isolants de 16 mm triple parois (UG = 2,4). Anti UV. Verre opale. Profilés aluminium en
chicane afin d’améliorer la performance thermique.
• Technologie Premium (simple vitrage) : parois latérales et façades en simple vitrage en verre
feuilleté. Toiture en panneaux isolants de 10 mm double paroi (UG = 3,1). Anti UV. Opale. Profilés
aluminium en chicane.
• Technologie Confort (polycarbonate) : parois latérales et façades en polycarbonate translucide de
4 mm d’épaisseur. Toiture en polycarbonate plein de 4 mm aussi ou en alvéolaire de 10 mm double
parois. Anti UV. Opale.
Au sujet de Vérand’Abris
Société du groupe familial Rénoval (expert des extensions en aluminium depuis près de 40 ans), Vérand’Abris a été
créée en 2003 et s’est spécialisée en conception, fabrication et pose d’abris de piscine et de terrasse. Elle possède son
propre bureau d’études et porte ses projets de la fabrication à la livraison puis à l’installation par ses métreurs-poseurs.
L’entreprise a son siège et son usine de 6 000 m² à Saint-Germain-sur-moine, dans le Maine et Loire (49). Vérand’Abris
emploie 50 personnes et produit 800 abris par an. Elle dispose d’une force commerciale de 15 personnes qui s’appuie sur
le réseau des 88 Agences concessionnaires Rénoval en France. Plus d’informations : www.renoval-abris-piscine.com
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