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Plus grand et plus vite

Vous avez rapidement besoin d’espace ? 

Une extension universelle

My personal home extension

d’extension Espace Lounge s’adapte à tous les 
styles architecturaux et vous apportera un 

Quelle que soit votre idée d’aménagement, 

SYSTEME BREVETE

Un maximum de confort thermique

167 mm d’épaisseur = 270 mm de laine de roche
Soit un coe cient d’isola on R =  m

panneau un draina e de sécurité breveté en pente  C’est ce 



Une vision panoramique 

Design épuré, élégance et performance thermique 

Le confort visuel apporté par l’élégance naturelle des extensions 

l’intérieur.

ne pas laisser en contact les surfaces intérieures avec l’air 
extérieur. Les panneaux isolants autoportants de la toiture vous 
isolent totalement du froid avec leur 167 mm d’épaisseur.
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L’autre living-room

Un salon, une bibliothèque, une salle de billard...?

Votre Espace Lounge s’associera à votre projet personnel. 

devenir une véritable pièce de vie : l’autre living-room
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Le silence est vne vert(ue)

Le confort phonique absolu

Green Lounge.

toiture.

Green Lounge -

Intégration visuelle

Rendre votre toiture discrete et plus isolante !

C’est la clé de la réussite de votre projet : la quiétude.
Green Lounge

-

( bruit dans une bibliothèque )

by
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Augmentez votre 
isolation thermique 
à un coefficient R = 6,95

+

S stème exclusif de gazon s nthé que 
à faible reprise de chaleur,
garan ssant l’u lisa on en toiture.

( LiA )







Produit unique
100% 

COMPATIBLE
ESPACE LOUNGE

Encore plus de lumière ?

Vivez la lumière en 3 dimensions.

Avec l’ajout d’un puits de lumière, découvrez une autre 
manière d’apporter de la lumière dans votre Espace Lounge. 
Préparez votre extension pour le bain de soleil.
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Un puits de lumière discret

Tout le monde ne vit pas en Provence.

Cela n’est heureusement pas le cas !

clémentes et surtout à un ensoleillement limité 
dans certaines régions, il est important de capter 

toute la lumière disponible... 

Avec le puits de lumière pour votre Espace 

votre extension et dans les pièces avoisinantes.

Jour / nuit

Faites vous plaisir... 

L’extension ESPACE LOUNGE n’est pas limitée à des ouvertures 

Ecologique et économique 

chaleur.
Voilà une idée intéressante pour faire des économies d’énergies.

rsonal home extension



Tenue de soirée

L’éclairage LED puissant et intégré

Les éclairages LED spécialement conçus pour les extensions avec 
panneaux isolants sont fabriqués avec le même aluminium que les 

-
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LED : Lumière Economique et Design 

1  a s mètre de puissance

Sans fixations !

Posi onnez l’éclairage, reposi onnez l’éclairage...

Facile d’entre en.
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Les données techniques

Panneaux de toiture 167 mm
²

Portées maximales des panneaux
²

e

Isola on addi onnelle reen Lounge Silent

Puits de lumière à vitrer

Eclairage LED 







www.espace-lounge.fr
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