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« COVER-CAR nouvelle génération »
Nouveau : également avec toiture photovoltaïque
de qualité et à haut rendement !
Design, efficace, robuste et rapport qualité-prix, incomparable, toujours à l’avantage du client !

L’abri original

MADE

Cela fait plusieurs années que nous développons ce produit qui a obtenu la médaille d’argent
au
ème
<<22
salon des inventions de Genève en 1994>>
Comme son nom l’indique, COVER-CAR est un abri à voiture, mais son adaptation facile à tous les
cas de figures, en fait vite un abri à multiples usages, par ces éléments modulables et ces différents
choix de toitures.
Tel que : Carport, camping-car, abri, moto, vélo ou pergola, terrasse, abri pour fumeur et bien
plus…
Du fait qu’il est entièrement fabriqué dans nos locaux, toutes adaptations selon vos désirs,
sont possibles.
Sa structure design en acier zingué au feu s’intègre à merveille dans chaque propriété, quelque soit
son architecture et cela grâce à ses nombreuses versions, ceci afin de satisfaire un plus grand
nombre d’exigences.
Votre véhicule sera donc protégé des différentes nuisances saisonnières, tel que : Neige, grêle,
soleil, sève des arbres, fientes, etc… Et quel bonheur de ne plus devoir gratter son pare-brise lors
de températures négatives !
Plus de renseignement ? Une offre ? Un projet ? N’hésiter plus, contactez-nous vite, nous
avons la solution !
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Mots clés

Couverture : Membrane Précontraint, tôle, polycarbonate, panneaux photovoltaïque.
Abri : Voitures, motos, vélos
Couverts : Métallique zingué au feu. (Ou zingué-thermolaqué.)
Carport : Camping-car, bus, utilitaires.
Pergola : Terrasse, fumeurs, collectivités.
Abri : Bois en lamellé-collé, couverture tôle.
Couvert : Multiples utilisations.
Abri : Sur mesure ou selon plans.
Abris : Solaire photovoltaïque
Couvert : Coupe-vent ou garde-corps.

Métal Plus Serrurerie Sàrl Rue Champréveyres 28 CH 2000 Neuchâtel
Tél : +41 (0) 32 731 41 44 Fax : +41 (0) 32 731 44 02
WWW.COVER-CAR.CH

