
                           VOTRE TERRASSE. 
 LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE POUR PROFITER DE VOS TERRASSES TOUTE L'ANNEE

OPTIMISEZ 



Une gamme accessible, facile à installer et à stocker,
permettant de rentabiliser les espaces extérieurs en
toutes saisons.
Des matériaux choisis pour leurs durabilité, fabriqués par  
nos soins en respectant une politique environnementale. 

Nouvelle conception
avec une flexibilité
maximale.



Modulable à souhait



Des modules de largeur différents (2m, 3m, 4m)
Des extensions de 1m à ajoutées pour la longueur ( inclus les
feuilles de polycarbonate 0.2mm et le toit en PVC Blanc )
Chaque module contient une porte coulissante et vous pouvez
en rajoutée d'autres en option
Possibilités de personnalisation ( peinture, toit et Logo)

Cadre en aluminium anodisé 6063, très
robuste et léger.

Toit : Polyester + PVC haute résistance. Fabriqué en Europe, Textile technique
opaque de 520 g/m², antibactérien , anti- UV.
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Une solution cohérente pour
exploiter vos Terrasses et rooftop
en toutes saisons.

Panneaux résistants en
 polycarbonate 



Profitez de votre
espace extérieur
toute l'année. 



Flexibilité maximale.

combinez les modules

2m
78.7in

3m
118.1in

4m
157.48in

2.6m

2.1m

Des modules jusqu'à 4 mètres
de large et la longueur dont
vous avez besoin.

Optimisez l'espace de votre terrasse.

Choisissez l'emplacement idéal
pour l'accès, et le nombre de

portes coulissantes souhaitées1mètre



 Système de ventilation  Système de son Système d'éclairage  Système de chauffage

Faites de votre terrasse 
un lieu unique en son
genre.
Configurez votre espace 



Accessoires en
aluminium

Fixé au sol, il peut résister à un vent fort
et aux charges de neige. 

Panneaux en
polycarbonate, 200 fois
plus résistants que le
verre, (0.2mm). 
Traité Anti-UV

Structure durable, légère,
facile à monter et à stocker. 



En option : 
toit personnalisable
avec la couleur et le
logo de votre choix.

Parce que chaque centimètre
carré est important.
Modules de 2, 3, et 4m de large extensibles, par tranche de 1m.



Facile à installer
Montage en moins de 4 heures.

Pièces fabriquées à partir de
matériaux de qualité, vérifiées pour
répondre aux normes les plus
strictes.

La couverture en PVC est constituée de
panneaux soigneusement soudés entre
eux, pour garantir l'étanchéité.

Le toit est sécurisé par la fixation de
visses à la structure à travers les
œillets.
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Interdiction de chauffer les terrasses ?

Créez un espace accueillant tout
en économisant de l'énergie. 



Les accessoires pour couvrir vos
terrasses toute l'année :

Panneaux textiles de
luxe canopy

En option

Panneaux en polycarbonate
avec porte coulissante

Les panneaux amovibles
peuvent être utilisés
fermés ou ouverts

Le rideau coulissant
peut être utilisé fermé
ou ouvert.

Astreea® Terrasse 
une vue sur le ciel

MODULE 4m l x 1m L : 
5900,00 € HT 

Extension de 1m :
840,00 € HT

Panneaux de
moustiquaires

 
chaque module

 comprend :
 

2 extrémités
 1 porte coulissante

 

MODULE  2m l x 1m L : 
5060,00 € HT 

Extension de 1m :
630,00 € HT

 

MODULE 3m l x 1m L : 
5480,00 € HT 

Extension de 1m :
735,00 € HT

 

En option:
porte coulissante 

750,00 € HT
 



Platipus Productions 
Distributeur exclusif Astreea France

7, rue Pierre Picard 
75018 Paris 

06.99.55.70.07 
info@astreea-france.com


