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Toiture.
Une qualité optimale et un 
design moderne sous forme 
d’ensemble pratique: les 
systèmes de toitures de ARON 
répondent absolument aux exi-
gences les plus élevées et ne 
vous laissent pas sous la pluie.
Car, avec ARON, vous êtes 
toujours

Bienvenue à la maison.
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ARON vous propose, avec des avant-toits et des 
toitures de haute qualité, la protection idéale 
contre les intempéries pour les entrées de mai-
son, terrasses et aires de garages pour véhicules 
afin que vos pieds demeurent toujours secs, 
même lorsqu’il pleut ou qu’il neige.  
 
De l’acier inoxydable et des panneaux de remplis-
sage en plastique résistant ou en verre véritable 
sont les garants d’une protection tout à fait fiable. 
Toutefois, les systèmes de toitures ARON offrent 
encore plus d’atouts. En effet, les matériaux de 
haute qualité et les techniques de fabrication, 
combinés à des designs exigeants ont pour effet 
que ces toitures sont de véritables talents multi-
valents qui s’adaptent sans problème et en par-
faite harmonie à l’aspect global de votre maison.  
 
ARON propose des solutions judicieusement étu-
diées dans les moindres détails, pour tout type de 
maison et ne vous laisse pas sous la pluie.

Systèmes de toitures ARON 
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Protection optimale – de haute qualité  
et esthétique
 
Dans nos paquets complets, vous allez trouver déjà tous les accessoires requis ainsi qu’une instruction 
de montage détaillée pour vous assurer une installation sans problème.

Vue d’ensemble des systèmes de toitures ARON  

•   matériaux support et de recouvrement/toiture de haute qualité
•   protection contre les intempéries néfastes comme le soleil, le vent, le gel et la grêle
•  livraison sous forme d’ensembles complets pratiques
•  montage facile

Nos ensembles complets pratiques satisfont aux exigences les plus élevées et 
persuadent du fait de leur qualité optimale et de leur design moderne. Choisis-
sez, parmi sept modèles d’avant-toits en tout, ou offrez-vous une nouvelle toiture 
pour votre terrasse ou l’aire de parking de votre véhicule car avec ARON, vous 
avez toujours le toit idéal au-dessus de la tête par tous temps et intempéries.

Avant-toits et toitures ARON

*  Vous pouvez vous procurer les indications et informations spécifiques aux charges de la neige et du vent dans votre région  
en vous adressant aux administrations locales compétentes en matière de construction.

Avant-toit ARON 
Protega 
Matériau
Toiture: polycarbonate (plastique), 3 mm, transparent
Support: acier galvanisé, anthracite

Dimensions
Largeur: 135 cm
Portée: 90,5 cm
Hauteur: 18,5 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 0,8 kN/m²
Charge du vent: 90 km/h

Référence
5945458

Prix
179.00 CHF
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*  Vous pouvez vous procurer les indications et informations spécifiques aux charges de la neige et du vent dans votre région  
en vous adressant aux administrations locales compétentes en matière de construction.

Avant-toits ARON – extension 
élégante de l’entrée de votre maison.

Avant-toit ARON  
Baldino
Matériau
Toiture: polycarbonate, 4 mm, transparent
Support: acier galvanisé, anthracite

Dimensions
Largeur: 223,5 cm
Portée: 139 cm
Hauteur: 33 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 1,2 kN/m²
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945472

Prix
489.00 CHF

Avant-toit ARON 
Trasparo
Matériau
Toiture:  verre de sécurité feuilleté, 12 mm, 

 transparent
Support: acier inoxydable  V2A

Dimensions
Largeur: 150 cm
Portée: 90 cm
Hauteur: 76 à 80 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 1 kN/m²
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945475

Prix
389.00 CHF
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*  Vous pouvez vous procurer les indications et informations spécifiques aux charges de la neige et du vent dans votre région  
en vous adressant aux administrations locales compétentes en matière de construction.

ARON – pour un accueil  
amical par tous temps.

Avant-toit ARON 
Ingressa transparent
Matériau
Toiture: verre acrylique, 4 mm, transparent
Support: acier inoxydable V2A

Dimensions
Largeur: 150,5 cm
Portée: 91,5 cm
Hauteur: 17,5 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 1,2 kN/m²
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945473

Prix
269.00 CHF

Avant-toit ARON 
Ingressa transparent
Matériau
Toiture: verre acrylique, 4 mm, satiné
Support: acier inoxydable V2A

Dimensions
Largeur: 150,5 cm
Portée: 91,5 cm
Hauteur: 17,5 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 1,2 kN/m²
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945476

Prix
269.00 CHF
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Qualité et design 
en parfaite harmonie.

*  Vous pouvez vous procurer les indications et informations spécifiques aux charges de la neige et du vent dans votre région  
en vous adressant aux administrations locales compétentes en matière de construction.

Avant-toit ARON 
Estenso satiné
Matériau
Toiture: verre acrylique, 6 mm, satiné
Support: acier galvanisé, anthracite

Dimensions
Largeur: 205,5 cm
Portée: 140 cm
Hauteur: 25,3 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 1,2 kN/m²
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945721

Prix
839.00 CHF

Avant-toit ARON 
Estenso transparent 
Matériau
Toiture: verre acrylique, 6 mm, transparent
Support: acier galvanisé, anthracite

Dimensions
Largeur: 205,5 cm
Portée: 140 cm
Hauteur: 25,3 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: 1,2 kN/m²
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945474

Prix
839.00 CHF
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Multivalents et représentatifs – 
les systèmes de toitures ARON.

*  Vous pouvez vous procurer les indications et informations spécifiques aux charges de la neige et du vent dans votre région  
en vous adressant aux administrations locales compétentes en matière de construction.

Élément latéral ARON 
Latera satiné 
Compatible avec tous les avant-toits ARON

Matériau
Parement latéral: verre acrylique, 6 mm, satiné
Support: acier inoxydable  V2A

Dimensions
Hauteur: 170,5 cm
Largeur: 10 cm
Profondeur: 63,5 cm 

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: pas significative
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5969321

Prix
359.00 CHF

Élément latéral ARON 
Latera transparent 
Compatible avec tous les avant-toits ARON

Matériau
Parement latéral: verre acrylique, 6 mm, transparent
Support: acier inoxydable  V2A

Dimensions
Hauteur: 170,5 cm
Largeur: 10 cm
Profondeur: 63,5 cm

Charge de la neige/du vent *

Charge de la neige: pas significative
Charge du vent: 120 km/h

Référence
5945478

Prix
339.00 CHF
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Système de toitures  
ARON Vacanza
•   utilisable en tant que toiture pour terrasse et aire de garage 

de véhicule
•  résiste aux charges, aux intempéries et aux UV
•  montage facile en “do-it-yourself” par système “Click N Lock”
•  travaux sur le toit de la maison superflus
•  positionnement flexible des supports
•  le raccord au mur peut être individuellement adapté
•   divers modèles de disponibles
•   le matériau de la toiture translucide laisse pénétrer le soleil 

dans votre serre
•   panneaux pratiquement inusables en polycarbonate 

 “Multiwall” de 8 mm (plastique)
•  protection à 100 % contre les rayons UV néfastes
•   ne nécessite pas d’entretion – pas de rouille,  

pas de putréfaction ou formation d’échardes
•   supports robustes et durables en profilés en aluminium 

 revêtus par poudre
•   La toiture Vacanza Alpin ARON est dotée en plus du kit de 

statique de construction pour assurer une stabilité suffisante 
dans les régions fortement enneigées ou éventées

Propriétés particulières Montage flexible 
Du fait du montage flexible, vous pouvez adapter la toiture pour 
votre terrasse ou pour l’aire de garage de véhicule en toute 
facilité aux conditions individuelles, chez vous sur place.

A hauteur de montage contre le mur
B écart des supports par rapport au mur
C écart entre les supports

Positionnement flexible des 
supports

Système de toit “Click N 
Lock” pour un montage 
facile

Gouttières intégrées Fixation au sol comprise 
dans l’ensemble complet

Avec ARON, votre véhicule est 
protégé contre les intempéries.
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Toitures ARON individuelles  
– séduisantes par tous temps.

Élément latéral

Modèle  
(p)

Matériau 
parement 
latéral:

Matériau
support

Référence  
blanc

Référence  
anthracite

Prix  
en CHF

2,95 m

verre 
acrylique 
(plastique),  
8 mm,  
transparent

profilés 
d’aluminium 
revêtus par 
poudre

5945457 5945459 1010.00

Toiture ARON Vacanza

Modèle  
(p x l)

Matériau 
toiture

Matériau
support

Charge de la 
neige/du vent*

Référence  
blanc

Référence  
anthracite

Prix  
en CHF

2,95 x 3,14 m
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/h 5945460 5945461 1055.00

2,95 x 4,94 m 5969307 5969308 1765.00

2,95 x 6,19 m 5945462 5945463 2270.00

2,95 x 6,74 m 5945464 5945465 2595.00

2,95 x 7,99 m 5945466 5945467 2970.00

2,95 x 8,54 m 5945468 5945469 3110.00

2,95 x 9,24 m 5945470 5945471 3280.00

Toiture ARON Vacanza Alpin, y compris kit de statique de construction*

Modèle  
(p x l)

Matériau 
toiture

Matériau
support

Charge de la 
neige/du vent*

Référence  
blanc

Référence  
anthracite

Prix  
en CHF

2,95 x 3,14 m
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2,95 x 4,94 m 5969311 5969312 2340.00

2,95 x 6,19 m 5969313 5969314 3080.00

2,95 x 6,74 m 5969315 5969316 3540.00

2,95 x 7,99 m 5969317 5969318 3990.00

2,95 x 8,54 m 5969305 5969303 4220.00

2,95 x 9,24 m 5969319 5969320 4570.00

*Remarque concernant la charge de la neige/du vent:
La toiture pour terrasse Vacanza Alpin se prête particulièrement bien aux régions soumises à d’importantes charge de la neige et du vent 
étant donné qu’elle contient déjà le kit de statique de construction pour une stabilité suffisante dans votre nouvelle toiture. Vous pouvez 
vous procurer les indications et informations spécifiques aux charges de la neige et du vent dans votre région ainsi que les exigences de 
technique de construction qui y sont liées en vous adressant aux administrations locales compétentes en matière de construction.

Modèles disponibles
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Toiture.
Une qualité optimale et un 
design moderne sous forme 
d’ensemble pratique: les 
systèmes de toitures de ARON 
répondent absolument aux exi-
gences les plus élevées et ne 
vous laissent pas sous la pluie.
Car, avec ARON, vous êtes 
toujours

Bienvenue à la maison.

1100049601000113.indd   1-2 18.08.20   10:53




