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  Liste de prix indicatifs 

 Carport à toit cintré sur l’arrière 

   
  

  
 

Carport à 1 pans, incliné sur l’arrière structure porteuse en bois teinté 2 couches de couleur brun, couverture en tôles 

thermolaquées brune, anti-condensation. Chéneau en cuivre avec dégorgeoir. 

 Choix de la couleur finale, soit par application de la couche de base d’un produit de protection, d’un glacis de couleur ou 

d’une teinte en BLANC. 

 Ferblanterie en cuivre avec dégorgeoir, raccordement à un écoulement sur demande. 

 Altitude d’implantation maximum 900 m’, pour une altitude plus élevée, nous vous présentons une offre. 

 Le montage est effectué par nos soins en une journée. 

 Fourniture du croquis de demande d’autorisation et du plan des piliers 

 Fabrication aux normes suisses, par un charpentier M+F. 

 Grande résistance et durabilité dans le temps. 

 

Prix indicatifs pour un abri à voiture(s) comprenant la fourniture et la pose. Fixation sur des semelles (fondations) en béton armé, insérées dans le 

sol, à faire construire par une entreprise de paysagisme ou de maçonnerie selon nos plans, ou fondations apparentes, fournies par nos soins. 

Nbre de place Largeur Profondeur Entre porteur Hauteur Prix TTC 

1 place standard 337 cm 550 cm 257 cm 200 – 245 cm  Fr : 10'540.- 

1 place confortable 404 cm 550 cm 324 cm 200 – 245 cm  Fr : 11'970.- 

2 places standards 604 cm 550 cm 520 cm 200 – 245 cm  Fr : 14'390.- 

2 places confortables 707 cm 550 cm 624 cm 200 – 245 cm  Fr : 15'530.- 

3 places standards 870 cm 550 cm 750 cm 200 – 245 cm  Fr : 17'250.- 

 

 

Plus-values : Fondations en béton armé, servant de semelles, à poser sur le sol fournis par nos soins, dans ce cas pas de travaux 

préparatoires avant la pose. Pour autant que le sol soit plat et résistant à la charge des fondations. 

Prix pour un abri 1 place (2 fondations/lests d’environ 600 kg) Fr : 1'200.- 

Prix pour un abri 2 places (2 fondations/lests d’environ 875 kg) Fr : 2'350.- 

Prix pour un abri 3 places (2 fondations/lests d’environ 1220 kg) Fr : 2'800.- 
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