PRÉSENTATION DES
PRODUITS 2021
TERRASSE COMPOSITE DE BOIS-PLASTIQUE (WPC)

NOUVEAU DANS LE PLATELAGE

TRAILHEAD

VISTA

RIDGELINE

SILVERWOOD

PATHWAY

DUNEWOOD
8,8 cm
(3½ po)

CANYON
13,9 cm
(5½ po)

• La toute nouvelle famille de platelage
• Variégation naturelle avec des teintes
de fond robuste
• Longueurs de 3,66 m (12 pi), 4,88 m
(16 pi) et 6,01 m (20 pi)

13,9 cm
(5½ po)

• 2 nouvelles couleurs viennent se
joindre à la famille Vista
• Plusieurs options de charpentes
d’images avec diverses largeurs
et couleurs
• Longueurs de 3,66 m (12 pi), 		
4,88 m (16 pi) et 6,01 m (20 pi);
Longueur de 8,8 cm (3½ pi) 		
uniquement disponible en 6,01 m (20 pi)

TERRASSE COMPOSITE EN MATÉRIAUX MINÉRAUX (MBC)
Avec la technologie Eovations™
VOYAGE

23,4 cm (9¼ po)

LONGUEUR DE

3,7 m
(21 pi)

• À bord solide de 8,8 cm (3½ po) et 13,9 cm (5½ po)
et 17,8 cm (7¼ po) et 23,4 cm (9¼ po) de rainure sur
un seul côté disponible en disponible en nouvelle
longueur de 3,7 m (21pi)
• Disponible dans toutes les 5 couleurs

50 ans sur la structure
garantie limitée pour
tous les platelages MBC

8,8 cm 13,9 cm
(3½ po) (5½ po)

17,8 cm
(7¼ po)

23,4 cm
(9¼ po)

La rainurée à côté unique est
maintenant disponible en 2 largeurs

TÉLÉCHARGEZ LE VISUALISATEUR DE 		
TERRASSES DECKORATORS POUR TABLETTE
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

13,9 cm
(5½ po)

Nouveau
largeur

17,8 cm
(7¼ po)

PANNEAU DE CADRAGE À UN
BORD RAINURÉ

NOUVEAU DANS LE GARDE-CORPS

• L’ardoise noire s’agence bien avec tous les 		
platelages Deckorators
• Rainure sur un seul côté disponible dans les 		
deux longueurs
• Longueur de 3,7 m (21 pi)

ALX CONTEMPORAIN DES SUPPORTS
SUPÉRIEURS DE LA TRAVERSE EN CONTINU
• Aluminium thermolaqué
• Compatible avec les ALX Contemporain
Pré-assemblé et ALX Contemporain Système
de garde-corps à câbles
• Fixations au coin, au centre, aux extrémités
et pour les marches disponible

Noir
texturé

Blanc
texturé

Brun
délavé

Bronze

PRÉASSEMBLÉ ALX CONTEMPORAIN
PORTILLON EN ALUMINIUM

EXTENSION DE POTEAU ALX

• Aluminium thermolaqué

• Mesure 167,6 cm (66 po)

• Mesure 0,91 x 115,6 m (36 po x 45½ po), et peut 		
être coupé et redimensionné pour s’agencer à de
larges ouvertures de 0,91 à 1,22 m (36 à 48 po)

• Le matériel en aluminium est inclus pour 		
fixer des lumières en ficelle
• Compatible avec le poteau ALX de 			
6,4 cm (2½ po)

• Aluminium thermolaqué

• Dispositifs de fermeture de porte automatiques
sont inclus
• Le même profil que le garde-corps ALX 		
Contemporain avec des balustres carrés
• La barrière pré-assemblée est disponible en noir
texturé et en blanc texturé
• La trousse du Montant de la barrière est
également disponible en 4 couleurs des 		
garde-corps ALX Contemporain
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