
FABRIQUÉ EN
FRANCE

Les vérandas



Notre savoir-faire
Une gamme complète
CAP Champenois fabrique et commercialise des systèmes complets d’ouvertures aluminium 
(fenêtres, portes, vérandas, garde-corps, etc...)

Trois usines implantées en France
Nous disposons de trois unités de production, la première située à Reims (51), la se-
conde située à Harfleur (76) et la troisième située à Dormans (51). Nous pouvons ainsi 
vous garantir une 

              FABRICATION  100% FRANÇAISE
FABRIQUÉ EN

FRANCE

Un bureau d’études
Nos concepteurs sauront être à votre 
écoute pour imaginer la véranda qui vous 
correspond.  Ils vous proposeront des solutions 
techniques, innovantes et sur-mesure.

Expertise et qualité
Choisir une véranda CAP Champenois, c’est faire le choix d’un produit de haute qualité, 
qui répondra parfaitement à vos attentes et à vos exigences. Nos matières premières 
bénéficient de tous les labels qualités :



L’aluminium 
un matériau performant et design
Excellentes performances thermiques
L’aluminium contribue à la performance énergétique, particulièrement grâce à la 

barrette de polyamide qui permet la rupture de pont thermique.

Modularité et longévité
L’aluminium allie grande résistance, légèreté et flexibilité. Cette dernière qualité per-
met la réalisation de vérandas sur mesure et originales.

Respectueux de l’environnement
L’aluminium est recyclable à l’infini, sans perdre ses propriétés. Non toxique, il est 
extrait de la bauxite, naturellement présente dans le sol.

Facile à entretenir
Matériau résistant à la corrosion,  il est imperméable et inusable. Son entretien se 

fait à l’aide d’une eau savonneuse pour conserver l’aspect neuf du métal.

Le verre, l'allié parfait
Une vaste gamme de vitrages vous permettra de mettre l’accent sur certaines caractéristiques 
importantes pour vous. Son choix se fera en fonction de l’orientation de votre véranda, de 
la taille de ses vitrages, de l’usage de la pièce et de votre région d’implantation.

Double ou triple vitrage, verre feuilleté pour plus de sécurité, avec ou sans gaz argon, 
réfléchissant ou anti-uv, nous sommes en mesure de répondre avec précision à vos attentes.

FABRIQUÉ ENFRANCE



Formes et Styles

La véranda traditionnelle
Élégante et intemporelle

Combinez styles et formes à volonté, afin de concevoir votre véranda idéale.

De nombreuses couleurs sont disponibles, vous pourrez également choisir votre 
toiture, les ouvertures, l’éclairage ou encore les stores et volets.

Nous vous invitons à créer une véranda unique et personnalisée !

La véranda victorienne
Charme et Authenticité

La véranda contemporaine
Design et innovante

ALUDRA ADHARA BOREALIS CENTAURUSALHÉNA

VÉGA CAPELLAATLAS ANTARES ATRIA



Les Standards

Les Tons Bois

Osez la couleur !

Pin P2 Chêne C1 Chêne C4 Chêne Doré CD11 Acacia A5 

Noyer N6 Noyer 07 Chêne C8 Noyer N10

Face
Extérieure

Face
Intérieure

Vous hésitez ? Optez pour 
la BICOLORATION !

Nuancier RAL
Couleurs RAL disponibles 
sur demande.
Certaines couleurs 
existent en version 
granité, satiné ou brillant, 
n’hésitez pas à nous 
consulter !

RAL 7016
Granité

RAL 7016
Satiné RAL 7035

Satiné
RAL 6005

Satiné

RAL 9010
Brillant

RAL 1015
Satiné

RAL 3004
Satiné

Bronze
1247B

RAL 9005
Satiné

Les tons bois sont satinés, seule la nuance chêne doré existe en satiné et granité.



Les Épines et Chevrons

Épine simple
avec joint

Épine tubulaire
avec joint

Épine à serreur Chevron tubulaire

Les Remplissages

Une toiture à la carte

Double vitrage
Bénéficiez d’une luminosité 
optimale, tout en bénéficiant 
des propriétés isolantes du 
verre. Traitement anti UV et 

verre feuilleté de série.

Polycarbonate
Ce matériau est très résistant et permet 
de laisser passer la lumière de façon 

abondante.
Vous bénéficierez d’une protection 

efficace contre le soleil l’été.

Panneaux Sandwich Isolants
Ces panneaux sont totalement opaques, 
et permettent une isolation thermique et 

phonique très performante.

Épaisseurs disponibles :
16 mm, 32 mm ou 55 mm.
Teintes :

 incolore, opale.

Épaisseurs les plus courantes :
32 mm ou 55 mm. 
D’autres épaisseurs sont possibles sur demande.
Teintes :
Blanc int. / blanc RAL 9010 ext.
Blanc int. / gris ardoise RAL 7016 ext.
Blanc int. / brun tuile RAL 8004 ext.
Blanc int. / Estérel ext.

Possibilité 57 mm en Impact Control.

Vue éclatée 
d’une épine simple

NB: Le présent schéma montre une configuration avec parecloses (option). 

Nos produits sont proposés avec joints (standard).

Les Réhausses

Réhausse carrée Réhausse arrondie Réhausse avec
évacuation trop-plein d’eau



L’Éclairage
Les spots intégrés

Nous sommes en mesure de 
vous proposer un éclairage 
intégré dans la structure de 

votre véranda, avec variation de 
0 à 100% de luminosité, ainsi 

qu’un transformateur facilement 
intégrable dans la structure.



Réhausse et
lambrequin carrés

Réhausse et
lambrequin arrondis

Les formes moulurées ou 
carrées du coffre donnent 
du relief au chéneau  de 

votre véranda.

Ce système comprend le chéneau et un lambrequin 
démontable en façade. Il reconstitue ainsi un 
véritable coffre de volet roulant, parfaitement 
intégré à la structure de la véranda.

Les Cheneaux Coffre avec Volets Roulants Intégrés

Vous souhaitez une réelle protection 
contre l’effraction, une meilleure isolation 
thermique et phonique ou encore 
préserver votre cadre de vie.

Le volet roulant est la solution idéale.

Nos solutions techniques permettent de 
les intégrer parfaitement à la structure, à 
l’extérieur de votre véranda.

Confort, sécurité et souplesse, ils sauront 
se faire discrets.

La Structure de Façade de Véranda 70 mm

Des ouvertures plus grandes

Jusqu’à 3.8 mètres* ! 
La finesse des profilés offre un design 
moderne et épuré. Réhausse et lambrequin 
avec esthétique traditionnelle(galbé) ou 
contemporaine (carré).
* Possible selon la configuration de la véranda.

Une excellente isolation thermique

Poteaux, chéneaux ou châssis, tout est 
repensé pour une étanchéité optimale : 
prise de vitrage augmentée, épaisseur 
de 70 mm, nouvelle solution à rupture 
thermique totale, nouveaux joints 
cylindriques et barrettes thermiques.

Une pose simplifiée

La pose est facilitée grâce à de nouvelles 
ailettes de fixation dans les poteaux, 
une sablière plus lisse, une nouvelle 
butée de positionnement invisible pour 
un alignement optimal, des gorges de 
fixation cachées, un double pied de 
clippage pour un coulissage parfait.



Les VentilationsLes Ouvertures

Ce système s’insert directement dans le châssis, il est 
idéal pour les portes coulissantes. La grille intérieure plate 
perforée fait office de moustiquaire et est facile d’entretien. 
Le clapet interne est réglable dans 5 positions.
Un clapet supplémentaire auto-réglable est intégré afin de 
garantir une bonne étanchéité à l’eau en position ouverte 
et également pour éviter les courants d’air.

○ Profil extérieur estampé pour une solidité et stabilité uniques
○ Clapet auto-réglable intégré
○ Profil intérieur perforé, fonction moustiquaire
○ Facile à entretenir
○ Embouts disponibles dans la même couleur que le profil en 
aluminium
○ Facilement assemblable sur mesure à partir de longueurs
○ Grand choix de commandes : manuellement, par cordelette, 
par tringle ou avec moteur
○ Disponible pour différents types de montage et en différentes 
épaisseurs de vitrage.

Afin d’améliorer le confort de votre véranda, nous 
proposons un aérateur d’extraction optimisé. ce dispositif 
à rupture de pont thermique est placé au point le plus 
élévé et le plus chaud de la toiture de véranda, afin que la 
chaleur, l’air humide et vicié montent et soient évacués de 
façon naturelle. Des aérateurs situés en partie basse des 
châssis assurent l’apport naturel d’air frais.

○ Montage rapide et facile : 
 - la grille sur le pourtour a la même épaisseur que   
 le vitrage
 - sur des vitrages/des panneaux sandwich    
 d’épaisseur 28-86 mm- au pas de 2 mm
 - sur toute toiture avec une inclinaison minimum de  5°  
 ou bien sur les parois verticales
○ Solution esthétique grâce au clapet extérieur diminué en hauteur
○ Pas de risque d’effraction : ventilez sans ouvrir les fenêtres
○ Pare-insectes grâce à la moustiquaire intégrée
○ Clapet de fermeture motorisé en option

Extracteur d’air naturel pour toitures de vérandas

L’aérateur plat à clapet à coupure de pont thermique

La Porte-Fenêtre
Ouverture à la française (vers 
l’intérieur) ou à l’anglaise 
(vers l’extérieur), elle s’adapte 
parfaitement à tous les styles de 
véranda. 

Le Coulifix®

Grâce à sa partie fixe, ce 
coulissant est une bonne 
alternative performante.

Le Coulissant 
traditionnel

Accès direct entre l’intérieur et 
l’extérieur, ce dispositif permet de 
supprimer les battements.
Il s’adapte à toutes les 
configurations et permet 
également de couvrir des grandes 
dimensions.

Existe en 2, 3 ou 4 vantaux.



Les démarches administratives

Vous devez faire appel à un architecte 
(ou à un professionnel agréé en architecture), 
si au total, la superficie de votre maison et 
de votre future véranda excède 170 m²*. Ils 
doivent vous accompagner dès les premières 
démarches administratives.
*Selon réglementation en vigueur.

Votre maison se situe en zone classée, ou 
à proximité d’un monument historique, votre 
projet de véranda devra recevoir l’aval des 
Architectes des Bâtiments de France (ABF).

Pour la construction d’une véranda, des démarches administratives 
auprès de la mairie de votre commune sont à réaliser.

Plusieurs cas de figure sont possibles * :
Une véranda est comptabilisée dans la surface habitable et doit de ce fait, faire 
l’objet d’un dépôt de dossier auprès de la Mairie de votre commune. La nature 
des démarches administratives à accomplir pour votre future véranda dépend 
en grande partie de la superficie envisagée.

Plusieurs cas de figure sont possibles * :

▲ Si votre véranda est inférieure à 40 m², il suffit de déposer une 
déclaration de travaux véranda auprès de la mairie. Votre mairie 
dispose d’un délai d’1 mois pour vérifier que votre projet véranda est 
bien conforme aux règles d’urbanisme et de construction applicables à 
votre commune.
Vous pourrez ensuite entreprendre la construction de votre nouvelle 
pièce à vivre après avoir adressé à la mairie un courrier de confirmation 
avec accusé de réception.

▲ Si vous souhaitez créer une véranda de plus de 40 m², vous devez 
remplir et déposer en mairie (ou  à la DDE locale) une demande de 
permis de contruire. Par ailleurs, l’obtention d’un permis de construire 
est obligatoire aussi pour la réalisation d’une véranda sans création de 
surface (véranda intégrée à un bâtiment existant) dans la mesure où les 
travaux changent la destination des locaux et modifient l’aspect extérieur 
et les volumes de la maison.

* Réglementation en vigueur à juin 2018.

Bon à savoir
La surface de plancher correspond à la somme des 
surfaces de plancher closes et couvertes sous une 
hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée 
à partir du mur intérieur des façades du bâtiment.
L’emprise au sol est la projection verticale du volume 
de la construction, tous débords et surplombs 
inclus (par exemple un balcon).



Votre revendeur agréé

Tous nos fournisseurs bénéficient des avis techniques et des certifications qui 
garantissent la qualité de nos produits :
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