L’Unique solarium HYBRIDE simple à installer!
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Un rêve...accessible à tous!

Le plus grand réseau de distribution au Québec

Solarium Optimum vous propose un produit unique dans l 'univers du solarium 3 saisons!
Vous pourrez enfin profiter
au maximum de la lumière et
du soleil tout en prolongeant
votre été! Le plaisir de lire
sous les palmiers en février et
de déjeuner au soleil... même
si le printemps se fait
attendre!
Un coin de détente qui vous
fera apprécier la saison
estivale tout en étant à l'abri
des moustiques et des
intempéries!
TECHNOLOGIE
À la fine pointe de la technologie, notre centre de recherche et
développement vous assure les meilleures composantes pour votre
solarium. Solarium Optimum est le seul à vous
offrir la fenêtre à guillotine avec la moustiquaire
rétractable, un toit de verre avec une corniche
au contour, une structure à concept hybride,
système modulaire, stores à double ouverture,
la porte universelle, les arches décoratives, le
SPALOFT avec ventilation au toit et le programme
fidélité client.
CONCEPT VERSATILE
Un concept modulaire simple à installer. Les modules du contour
d’élastomère et les toits de verre trempé sont pré assemblés en usine.
Un simple “clic’’ unit deux modules. L'installation du solarium
Sun-LOFT© se fait donc très simplement et celui-ci peut être agrandi
ou relocalisé sans difficulté. De plus, la légèreté du produit permet son
installation sur la plupart des balcons ou terrasses, même s’ils bougent.
Ce produit est aussi idéal pour fermer le contour d’une galerie ou
balcon avec toit existant. Les modules peuvent
être installés à n’importe quelle position, même
la porte peut être placée en façade. Ce concept
permet aussi d’installer des modules de toit
seulement; formant ainsi un auvent de verre
d’une longévité inégalée et sans assombrir
l’intérieur de la maison.

Des formes et des modèles variés

HYBRIDE
Structure et concept hybride. Notre structure d’aluminium et PVC est
approuvée par ingénieur et supporte les charges de neige sans avoir à
installer de pattes hivernales. On utilise l’aluminium pour sa résistance et
le PVC pour sa légèreté et sa finition inégalée. Le contour est en
élastomère pour sa flexibilité au mouvement de sol, ce qui n’est pas
possible avec le verre. Le toit est en verre trempé pour sa résistance et
facilité d’entretien tout en permettant les mouvements de sol. Un choix
de couleurs variées est disponible pour la structure.
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Les modules du contour sont en élastomère offerts dans un choix de
deux teintes translucides : fumé et charbon. L’élastomère comporte une
mémoire moléculaire et résiste au froid et aux rayons UV. Ininflammable,
il contient un fongicide protecteur et de plus, il est garanti 10 ans au
prorata.
Les modules de toit sont en verre sécuritaire trempé et teinté ce qui
permet l’installation de store. Le verre comporte aussi une protection
contre les UV dommageables et il est garanti pour 20 ans.
DIMMENSIONS SUR MESURE

INNOVATION
Le SPALOFT est un solarium Sun-LOFT© et un abri spa. Son
architecture de forme arquée possède une grille de ventilation au toit
permettant l’évacuation de l’air chaud et humide. Muni de fenêtres à
guillotine, cet abri prolongera votre saison tout en étant des plus
confortables.

UNIQUE
La moustiquaire rétractable donne 30% plus
de lumière pour une vision claire. La
CORNICHE
moustiquaire disparait complètement ce qui
Un style de toit unique offrant plus que l’aspect esthétique. La corniche offre un avantage majeur maintient la moustiquaire et l’élastomère
pour ce qui est de la propreté des modules du contour, pour une vision claire et nette (voir propres et de plus, aucun remisage l’hiver.
illustration ci bas). La corniche permet également l’ouverture de vos fenêtres en temps de pluie.
Unique au Sun-LOFT© de Solarium
Optimum.

INGÉNIEUX
Fenêtres à guillotine. Notre fenêtre à guillotine
est une fenêtre intelligente pour solarium.
Celle-ci s’ouvre par le haut, à l’endroit où se
situe l’air chaud. Celle-ci permet un meilleur
échange d’air tout en vous protégeant des
courants d’air directs.
Le système d’ouverture et de barrure permet
en tout temps son bon fonctionnement même
au mouvement du plancher.

CONFORT
Unique et exclusif, les stores OPTI-BLOC
coupent les rayons du soleil à 98% vous
assurant un meilleur confort en temps de
canicule. Un matériel multicouche
permettant de réfléchir la chaleur et résistant
aux UV. L’ouverture des stores se fait des 2
cotés et ils sont munis d’un système de
freinage intégré permettant des positionner
à l’endroit désiré tout en évitant d’assombrir
l’intérieur de la maison.
*Disponible pour toutes les marques de
solarium.

Une équipe dynamique et professionnelle œuvrant dans le domaine du
solarium depuis 1986. Une usine moderne et spacieuse possédant un
centre de formation et un centre de recherche et développement. Le
plus grand choix de modèles et le plus grand réseau de distribution au
Québec.
Vous rêvez d'un solarium pour y aménager un coin détente, une
dînette ou encore pour vous prélasser dans votre spa? Vous pouvez
maintenant réaliser votre rêve avec un produit de qualité répondant à
vos exigences et vous offrant des composantes uniques qui vous
feront apprécier davantage votre solarium.
Le Sun-LOFT© hybride; Le solarium adapté à votre style de vie. Un
solarium sur mesure ou standard selon vos besoins.
Faites votre choix!

FIDÉLITÉ-OPTIMUM est un programme visant à remercier nos clients.
Chaque fois que vous nous référez un nouveau client faisant partie de
votre parenté, vos amis ou connaissances qui, suite à votre référence,
fait l'acquisition d'un Solarium Optimum, nous vous récompensons.
Vous pouvez télécharger, en tout temps, le formulaire de réclamation
FIDÉLITÉ OPTIMUM sur notre site Internet :

www.solariumoptimum.com
COULEURS DE LA STRUCTURE

De plus, le SunLOFT de SOLARIUM OPTIMUM est simple à installer!
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Fabriqué au Canada
En instance de Brevet
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