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Un écrin de lUmière
élégant et tendance
Raffinée et offrant toujours plus de confort, la véranda agrandit l’espace et fait entrer la lumière. 
Véritable souffle de modernité, cette véranda VÉRANCIAL de 60 m2 habille avec élégance la 
façade sud de cette maison de style traditionnel. 

Originale, elle se distingue par sa forme atypique et par la qualité de son matériau, l’aluminium, 
esthétique et performant, et dévoile un habitat tendance et design.

Originale
Adossée à la façade sud de la maison, 
cette extension de 12 mètres de long en 
forme de L combine une véranda 
rayonnante et une véranda à facettes. 
Trait d’union entre intérieur et extérieur, 
cinq baies coulissantes à trois vantaux 
prolongent le séjour et s’ouvrent sur une 
agréable terrasse en bois composite.

design & lUmineUse
Avec ses profilés en aluminium gris bleu 
assortis à la toiture en ardoise de la 
maison, ses chevrons à inertie par le 
dessus et son chéneau aux formes 
légèrement moulurées, la véranda apporte 
une touche de design à l’habitation, 
relevée par la décoration intérieure très 
contemporaine.

Pour réguler naturellement et de manière 
optimale le rayonnement solaire, la toiture 
est composée de panneaux sandwichs 
opaques et de trames vitrées, qui laissent 
passer la lumière du soleil sans « effet de 
serre ». Un éclairage d’appoint est assuré 
par une série de spots fixés sur les 
chevrons de la toiture. Sophistiquée, cette 
gestion des apports de lumière permet de 
créer deux intensités lumineuses 
distinctes pour personnaliser les différents 
espaces de la véranda.

PerfOrmante
En raison de sa forme originale et de son 
volume, cette véranda VÉRANCIAL a 
nécessité la conception d’un support 
tirant permettant d’assurer le maintien 
parfait de l’équerrage et d’offrir une 
résistance optimale à la toiture. Cet 
élément contribue à pérenniser l’exten-
sion et constitue une finition esthétique 
haut de gamme. 

Les profilés en aluminium à rupture de 
pont thermique réduisent de manière 
significative la condensation et l’effet 
inconfortable de paroi froide, garantissant 
une bonne isolation et un intérieur sain et 
confortable. Pour une qualité de l’air 
optimale, les châssis fixes de la véranda 
sont équipés d’un système de ventilation 
en partie basse et un dispositif d’aération 
intégré à la toiture régule la température 
intérieure et le taux d’humidité.

a2r, 
7 rue des Frères Lumière
45800 Saint-Jean-de-Braye
Tél : 09 63 64 03 74 
Fax : 02 38 84 24 45 
a2r.cv@orange.fr





les vérandas vérancial
Le réseau VÉRANCIAL regroupe des professionnels de la fabrication 
et de la pose de vérandas aluminium sur mesure, tous sélectionnés 
pour leur savoir-faire et leur expertise.

Aujourd’hui, le réseau compte 40 points de vente répartis sur toute 
la France. Ce sont près de 1200 vérandas qui sont conçues et 
réalisées chaque année.

Sur le site internet des fabricants installateurs VÉRANCIAL, les 
particuliers peuvent être mis en contact avec le partenaire régional le 
plus proche, et trouveront toutes les informations indispensables 
pour une réalisation dans les règles de l’art : vidéos témoignages, 
galerie des réalisations, conseils...

des vérandas hOmOlOgUées
La véranda est un ouvrage à part entière qui demande les mêmes 
exigences qu’un bâti classique. VÉRANCIAL a obtenu l’homologation du 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) pour sa toiture de 
véranda lisse - inertie par le dessus qui permet de réaliser des toitures 
de vérandas à chevrons épine.
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Retrouvez le Club national des spécialistes  
de la véranda et de l’habitat sur www.verancial.com
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