
MENUISERIES TRADITIONNELLES

70 MM

LES +
PRODUITS

    La performance thermique

    Robustesse et durabilité grâce                      
à sa structure et ses renforts 

    Facilité de pose : systèmes de fi xations      
et de positionnement 

    Esthétique carrée ou galbée,                 
ouvrant visible ou caché

    Taille des ouvertures possible plus grande

    Sécurité renforcée

VÉRANDA 7700 70 MM SEPALUMIC

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DE VÉRANDA HAUTE 
PERFORMANCE
Une nouveauté dans l’offre de véranda Sepalumic : la gamme de 70mm, qui permet d’atteindre des performances 
thermiques encore plus optimales.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
DE VÉRANDA HAUTE 
PERFORMANCE

ÉPINE SIMPLE

VÉRANDA 7700 
70 MM

ÉPINE SIMPLE ÉPINE TUBULAIRE

ÉPINE SERREUR CHEVRON TUBULAIRE

NOS SOLUTIONS DE TOITURE

www.sepalumic.com
contact@sepalumic.com

www.sepalumic.com



MENUISERIES TRADITIONNELLES VÉRANDA 7700 70 MM

VÉRANDA AVEC VOLETS ROULANTS COUPE HORIZONTALE

SÉRIE 4700

SÉRIE 5700

COULISSANT COULIFIX

SÉRIE 3200 
2 RAILS

SÉRIE 3100
BASE DE 70 MM

SÉRIE 3200 
3 RAILS AVEC CAPOT
POUR DÉPORT 
INTÉRIEUR

ANGLE FIXE
À 135°

ANGLE VARIABLE 
DE 120° À 165°

TOITURE
 4 solutions de toiture : épine simple, épine tubulaire, épine à

serreur et chevron tubulaire

 Performance thermique accrue
  - nouvelle barrette
  - nouveau joint
  - 70 mm de structure
  - isolation continue sous les poteaux

 Facilité de fabrication et de pose :
  - peu de poteaux pour une infi nité de formes possibles
  - gorge de fi xation cachée
  - ailette de positionnement pour la mise en référence
  - closoir sur poteau pour masquer les fi xations au sol
  - surface améliorée grâce aux ailes de fi xations derrières les barrettes

FAÇADE
 Intégration de tous les dormants 70 mm en coupe d’onglet :

- Coulissants : 3100 coulifi x et 3200
- Frappes : 5200 et 5700
- Porte : 4700

VITRAGE
  Remplissage en toiture de : 

  - 6 à 100 mm

POSSIBILITÉS
  Seuil PMR
  Spots LED encastrés dans les chevrons
  Possibilité d’intégrer en toiture : 

  - une tabatière motorisée
  - un système d’aération
  - un système d’occultation
 Chéneau standard ou volet roulant
 Réhausse et lambrequin avec esthétique traditionnel (galbé) ou contemporain (carré)
 Système de trop-plein intégré dans la réhausse
 Bi-coloration possible
 Ouvrants visibles ou cachés

NOUVEAU

VÉRANDA 7700
70 MM

DÉTAIL DU POTEAU RECTANGULAIRE

70MM

PMR
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