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Le clic plutôt malin

Le clic plutôt malin…
Grâce à un système à clic breveté, montez la plaque 
en verre acrylique en toute simplicité sur les supports, 
sans avoir à percer. Les pinces de fixation garantissent 
le maintien des plaques. Même le nettoyage devient un 
véritable jeu d’enfant !

Qualité certifiée 
Nos auvents en verre de sécurité feuilleté sont 
contrôlés.

Made in Germany
Afin de garantir nos exigences élevées en terme de 
qualité, nos auvents sont fabriqués dans nos usines 
en Allemagne et soumis à des contrôles de qualité 
rigoureux.
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Des arguments de poids  
 
L’offre / la garantie

Notre large palette de 
produits vous permettra de 
trouver votre bonheur.

Nous accordons une garantie 
de 10 ans sur les auvents en 
verre de sécurité feuilleté 
et 5 ans sur les auvents en 
verre acrylique.

 
Bénéficiez d’une garantie de 
10 ans sur les pièces déta-
chées de tous nos produits.

Made in Germany

Nos auvents sont fabriqués 
avec la plus haute exigence 
en terme de qualité dans 
nos usines en Allemagne.

 

Le design

Des formes pour tous les goûts ! Des con-
cepts bien pensés quelque soit le style de 
la maison. Les nouveaux auvents marient à 
merveille fonction et design.

 
La matière

Nous n’utilisons que de 
l’aluminium et de l’inox haute 
qualité avec des caches et 
profilés esthétiques et résis-
tants aux intempéries. Le tout 
bien entendu inoxydable : 
- acier inoxydable V2A 
- acier inoxydable V4A  
encore plus résistant aux 
agressions extérieures.  
Les caches en verre de sécuri-
té feuilleté, en verre acrylique 

et polycarbonate sont résistants aux rayons 
UV.

 
 

 
Vous trouverez nos con-
seils d’entretien sous www.
schulte.de/vordächer 
 
 
 

Les couleurs

Nous n’utilisons pour le revêtement que des 
couleurs écologiques. Les coloris disponi-
bles sont mentionnés dans le descriptif de 
chaque modèle.

 

Les accessoires

Des parois latérales sont 
disponibles avec certains 
modèles de la série LT. Elles 
peuvent être montées des 
deux côtés.

 
 
 
Les dimensions

La majorité des auvents sont livrables dans 
les dimensions usuelles (1500 mm, 1900 et 
2700 mm). Ils se prêtent à quasiment tout 
type de portes d’entrée. Veuillez noter qu’il 
s’agit de mesures approximatives.

 
Le sur-mesure

Certains auvents sont dispo-
nibles en sur-mesure.

 

Facile à monter

Pour faciliter le montage, nos auvents sont 
livrés avec tous les accessoires nécessaires 
ainsi qu‘une notice bien détaillée.

Made
in

Germany

Parois latérales
en option

INOX 304
(V2A)

Sur-
mesure

INOX 316
(V4A)
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Auvents galbés LT-Line  

Auvent galbé LT-Line 1500, consoles en époxy anthracite RAL 7016, verre acrylique transparent (V1015-10-20)

1500 mm

1200 mm

17
0 

m
m

950 mm

Les avantages en bref

• Un montage facile avec des        
   pinces de fixation en inox. Pas de 
   perçage dans le verre acrylique 

• Une gouttière en alu intégrée avec     
   un écoulement de l’eau des deux côtés 

• Un profilé de fixation en alu avec  
   des joints en caoutchouc cachés

Disponible avec la paroi latérale assortie

Auvent galbé LT-Line 1500
•  Verre acrylique 4 mm, transparent ou satiné 

•  Dimensions ( l x h x p) : 1500 x 170 x 950 mm

•  Écart entre les fixations murales : 1200 mm

•  Consoles : inox brossé mat V2A/304 , V4A/316  
ou acier inoxydable époxy blanc ou anthracite RAL 7016

•  Profilé mural / gouttière : aluminium anodisé,  
époxy blanc ou anthracite RAL 7016

•  Charge : 130 kg /m²

•  Disponible avec la paroi latérale assortie

INOX 316
(V4A)

INOX 304
(V2A)

Références

Dim (mm) Finition vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé 1500, consoles en acier inoxydable brossé mat
1500 x 950 transparent inox V2A  brossé mat V1015-10-20 299,00
1500 x 950 satiné inox V2A  brossé mat V1015-11-20 338,00
1500 x 950 transparent inox V4A  brossé mat V1015-10-22 429,00
1500 x 950 satiné inox V4A  brossé mat V1015-11-22 455,00

Auvent galbé 1500, consoles en acier époxy anthracite
1500 x 950 transparent anthracite RAL 7016 V1015-10-30 289,00
1500 x 950 satiné anthracite RAL 7016 V1015-11-30 338,00

Auvent galbé 1500, consoles en acier époxy blanc
1500 x 950 transparent époxy blanc V1015-10-04 279,00
1500 x 950 satiné époxy blanc V1015-11-04 338,00

Paroi latérale pour les auvents galbés  LT-Line
620 x 1670 transparent inox V2A  brossé mat V1009-10-20 289,00
620 x 1670 transparent inox V4A  brossé mat V1009-10-22 405,00

en stock
en stock

en stock

en stock
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Auvents galbés LT-Line  

Références

Dim (mm)
Finition 
vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé 2700, consoles en inox brossé mat
2700 x 950 transparent inox V2A  brossé mat V1027-10-20 579,00
2700 x 950 satiné inox V2A  brossé mat V1027-11-20 639,00
2700 x 950 transparent inox V4A  brossé mat V1027-10-22 699,00
2700 x 950 satiné inox V4A  brossé mat V1027-11-22 759,00

Auvent galbé 2700, consoles murale en acier époxy blanc
2700 x 950 transparent époxy blanc V1027-10-04 699,00
2700 x 950 satiné époxy blanc V1027-11-04 639,00

Paroi latérale pour les auvents galbés LT-Line
620 x 1670 transparent inox V2A  brossé mat V1009-10-20 289,00
620 x 1670 transparent inox V4A  brossé mat V1009-10-22 405,00

Auvent galbé LT-Line 2700, consoles en inox V2A/304, 
verre acrylique satiné (V1027-11-20)

Auvent galbé LT-Line 1900, consoles en inox V2A/304
verre acrylique transparent (V1019-10-20)

17
0 

m
m

1900 mm

800 mm

800 mm

950 mm
2700 mm

800 mm

800 mm
800 mm17

0 
m

m

950 mm

Références

Dim (mm)
Finition 
vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé 1900, consoles en inox brossé mat
1900 x 950 transparent inox V2A  brossé mat V1019-10-20 405,00
1900 x 950 satiné inox V2A  brossé mat V1019-11-20 465,00
1900 x 950 transparent inox V4A  brossé mat V1019-10-22 545,00
1900 x 950 satiné inox V4A  brossé mat V1019-11-22 579,00

Auvent galbé 1900, consoles en acier époxy blanc
1900 x 950 transparent époxy blanc V1019-10-04 405,00
1900 x 950 satiné époxy blanc V1019-11-04 465,00

Paroi latérale pour les auvents galbés LT-Line
620 x 1670 transparent inox V2A  brossé mat V1009-10-20 289,00
620 x 1670 transparent inox V4A  brossé mat V1009-10-22 405,00

Disponible avec la paroi latérale assortie

Auvent galbé LT-Line 1900 
•  Verre acrylique 4 mm, transparent ou satiné 

•  Dimensions (l x h x p) : 1900 x 170 x 950 mm

•  Écart entre les consoles : 800 mm

•  Consoles : inox brossé mat V2A/304 , V4A/316  
 ou acier époxy blanc (inoxydable)

•  Profilé mural / gouttière : aluminium anodisé ou époxy blanc

•  Charge : 130 kg /m²

•  Disponible avec la paroi latérale assortie  

Auvent galbé LT-Line 2700
•  Verre acrylique 4 mm, transparent ou satiné 

•  Dimensions (l x h x p) : 2700 x 170 x 950 mm

•  Écart entre les consoles : 800 mm

•  Consoles : inox brossé mat V2A/304 , V4A/316  
 ou acier époxy blanc (inoxydable)

•  Profilé mural / gouttière : aluminium anodisé ou époxy blanc

•  Charge : 130 kg /m²

•  Disponible avec la paroi latérale assortie  

INOX 316
(V4A)

INOX 304
(V2A)

INOX 316
(V4A)

INOX 304
(V2A)

en stocken stock

en stock

en stock

en stock

en stock

en stock
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Auvents galbés LT-Line XL

Références

Dim (mm)
Finition 
vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé XL, console en inox brossé mat
2050 x 1420 transparent inox V2A  brossé mat V1030-10-20 809,00
2050 x 1420 satiné inox V2A  brossé mat V1030-11-20 989,00
2050 x 1420 transparent inox V4A  brossé mat V1030-10-22 1049,00
2050 x 1420 satiné inox V4A  brossé mat V1030-11-22 1099,00

Auvent galbé XL, console en acier époxy blanc
2050 x 1420 transparent époxy blanc V1030-10-04 809,00
2050 x 1420 satiné époxy blanc V1030-11-04 989,00

Auvent galbé LT-Line XL2050, consoles en inox V2A/304, verre acrylique transparent (V1030-10-20)

2050 mm

1600 mm

25
0 

m
m

1420 mm

Profondeur XL

Auvent galbé LT-Line XL 2050
•  Verre acrylique 6 mm, transparent ou satiné 

•  Dimensions (l x h x p) : 2050 x 250 x 1420 mm

•  Écart entre les consoles : 1600 mm

•  Consoles : inox brossé mat V2A/304, V4A/316 ou acier époxy 
blanc

•  Profilé mural / gouttière: aluminium anodisé ou époxy blanc

•  Charge : 130 kg /m²

INOX 316
(V4A)

INOX 304
(V2A)

en stock
en stock
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Systèmes modulables LT-Line XL

1.218 mm

25
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m

1.420 mm

Module d‘extension

2.874 mm

1.437 mm

1.437 mm

25
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m
m

1.420 mm

Module de base Module de base LT-Line XL 2874
•  Verre acrylique 6 mm, transparent, bleu ou satiné

•  Dimensions (l x h x p) : 2874 x 250 x 1420 mm

•  Écart entre les fixations murales : 1212 mm , 1218 mm 

•  Consoles : inox brossé mat V2A/304 ou V4A/316

•  Profilé mural / gouttière : aluminium anodisé (inoxydable)

•  Charge : 130 kg/m²

  Pièces de raccord LT-Line N° d’article PVP €

écoulement de l‘eau aux extrémites du l‘auvent V0002 35,00

Les pièces de raccord livrées avec le 

module d’extension veillent à ce que 

l’eau s’écoule correctement au niveau 

de chaque console.

Références

Dim (mm)
Finition 
vitrage Console Fournisseur PVP €

Module de base XL, console en inox brossé mat
2874 x 1420 transparent inox V2A  brossé mat V1020-10-20 1049,00
2874 x 1420 satiné inox V2A  brossé mat V1020-11-20 1159,00
2874 x 1420 bleu inox V2A  brossé mat V1020-12-20 1279,00
2874 x 1420 transparent inox V4A brossé mat V1020-10-22 1159,00
2874 x 1420 satiné inox V4A brossé mat V1020-11-22 1279,00
2874 x 1420 bleu inox V4A brossé mat V1020-12-22 1399,00
698137 Attention: le verre bleu n´est disponible que sur deman-

de!
Module d‘extension XL, console en inox brossé mat
1218 x 1420 transparent inox V2A  brossé mat V1025-10-20 439,00
1218 x 1420 satiné inox V2A  brossé mat V1025-11-20 499,00
1218 x 1420 bleu inox V2A brossé mat V1025-12-20 539,00
1218 x 1420 transparent inox V4A brossé mat V1025-10-22 559,00
1218 x 1420 satiné inox V4A brossé mat V1025-11-22 609,00
1218 x 1420 bleu inox V4A brossé mat V1025-12-22 659,00

698137 Paroi latérale pour les modules LT-Line
620 x 1670 transparent inox V2A brossé mat V1009-10-20 289,00

620 x 1670 transparent inox V4A brossé mat V1009-10-22 405,00

Calcul de la largeur de l‘auvent modulable

Exemples de combinaisons

Modules utilisés Longueur 
totale 

Modules de base  
 en 2 parties (gauche et droite) 2874 mm

+ 1 élément d‘extension 4092 mm
+ 2 éléments d‘extension 5310 mm
+ 3 éléments d‘extension 6528 mm
+ 4 éléments d‘extension 7746 mm
+ 5 éléments d‘extension 8964 mm

pour chaque module d'extension 
supplémentaire + 1218 mm

Attention : le module d‘extension ne peut 
être combiné qu‘avec un module de base !

Auvent avec un élement de base (en 2 parties) et un élement d‘extension

Module de 
base gauche

Module 
d‘extension

Module de 
base droite

Auvents galbés modulaires 

Module d èxtension LT-Line XL 1218
•  Verre acrylique 6 mm, transparent, bleu ou satiné

•  Dimensions (l x h x p) : 2874 x 250 x 1420 mm

•  Écart entre les consoles : 1212 mm (module de base),  
1218 mm (module d’extension) 

•  Consoles: inox brossé mat V2A/304 ou V4A/316

•  Profilé mural / gouttière: aluminium anodisé (inoxydable)

•  Charge : 130 kg/m²

Les pièces de raccord livrées avec le 

module de base veillent à ce que l’eau 

s’écoule correctement aux extrémités 

de l’auvent.

Pièces de raccord pour les modules

En option vous pouvez commander 
des pièces de raccord du passage 
pour un écoulement de l´eau aux 
extrémités.

INOX 316
(V4A)

INOX 304
(V2A)

en stock

en stock

en stock
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Auvents voutés et à pignon LT-Line

Auvent à pignon LT-Line 1500, consoles murales en inox V2A/304, 
verre acrylique transparent (V1055-10-20)

Auvent vouté LT-Line 1500, consoles en époxy anthracite,
verre acrylique transparent (V1050-10-20)

Références

Dim (mm)
Finition 
vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent vouté 1500, console en inox brossé mat
1480 x 910 transparent  brossé mat V2A V1050-10-20 519,00

Auvent vouté 1500, console en acier époxy anthracite
1480 x 910 transparent anthracite RAL 7016 V1050-10-30 519,00

Références

Dim (mm)
Finition 
vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent à pignon 1500, console en inox brossé mat
1480 x 910 transparent brossé mat V2A V1055-10-20 519,00

Auvent vouté LT-Line 1500
•  Verre acrylique 4 mm, transparent 

•  Dimensions (l x h x p) : 1480 x 130 x 910 mm

•  Écart entre les consoles : 1064 mm

•  Consoles :  inox brossé mat V2A/304 ou anthracite  
RAL 7016 (inoxydable)

•  Profilé mural / gouttière: aluminium anodisé, anthracite  
RAL 7016 (inoxydable)

•  Charge : 105 kg /m²

1480 mm

13
0 

m
m

910 mm

1064 mm

1480 mm

13
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m

910 mm

1064 mm

INOX 316
(V4A)

INOX 304
(V2A)

Auvent à pignon LT-Line 1500
•  Verre acrylique 4 mm, transparent 

•  Dimensions (l x h x p) : 1480 x 130 x 910 mm

•  Écart entre les consoles : 1064 mm

•  Consoles :  inox brossé mat , V2A/304

•  Profilé mural / gouttière: aluminium anodisé 

•  Charge : 105 kg /m²

en stock en stock
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Auvent en verre de sécurité feuilleté Glasline  

Références

Dim (mm) Finition vitrage Montants Fournisseur PVP €

Auvent en verre de sécurité feuilleté 1400 avec fixations ponctuelles
1400 x 900 transparent inox brossé mat V2010-40-20 299,00

Auvent en verre Davita 1400, fixations ponctuelles en inox, verre de sécurité feuilleté Davita (V2010-40-20)

1000 mm
900 mm

40
0 

m
m

1400 mm

Auvent en verre de sécurité feuilleté Glasline Davita 1400, avec 
fixations ponctuelles
•  Verre de sécurité feuilleté transparent de 10 mm d’épaisseur (2 x 5 mm) 

•  Dimensions (l x h x p) : 1400 x 400 x 900 mm

•  Écart entre les tirants porteurs : 1000 mm 

•  Montants : tirants porteurs et fixations ponctuelles en inox V2A/304 haut de gamme 

•  Plage d’inclinaison : 5°- 10°

•  Charge : 150 kg 

•  Certifié TüV

INOX 304
(V2A)

Auvent à pignon LT-Line 1500
•  Verre acrylique 4 mm, transparent 

•  Dimensions (l x h x p) : 1480 x 130 x 910 mm

•  Écart entre les consoles : 1064 mm

•  Consoles :  inox brossé mat , V2A/304

•  Profilé mural / gouttière: aluminium anodisé 

•  Charge : 105 kg /m²

en stock
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Auvents galbés Style Plus  

Auvents galbés Style Plus 1600, 2000 et 2400 
avec gouttière en alu
•  Plaque incassable en polycarbonate, 3 mm, transparent 

•  Dimensions (l x h x p) : 1600 x 170 x 900 mm, 2000 x 170 x 900 
mm et 2400 x 170 x 900 mm

•  Écart entre les fixations murales : 1100 mm (pour la version en 
1600 mm), 2 x 800 mm (pour la version en 2000 mm) et 3 x 700 
mm (pour la version en 2400 mm)

•  Consoles : en inox V2A/304, acier époxy blanc ou anthracite RAL 
7016 (inoxydable) 

• Goutiére en alu/Profilé mural en alu avec une bande d’étanchéité 
autocollante 

•  Charge : 105 kg/m²

•  Sur-mesure : possible au millimètre près jusqu’à 2400 mm

Auvent galbé Style Plus 1600, gouttière en alumimium, consoles Classic en inox V2A/304 plaque en polycarbonate transparent (V1117-20-21)

17
0 
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m

2000 mm

800 mm

800 mm

900 mm

17
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m

1600 mm

1100 mm

900 mm

gouttière en alu intégrée

Fixation murale brevetée

INOX 304
(V2A)
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Auvents galbés Style Plus 

Références

Dim (mm)
 Finition  
vitrage

Fixation murale 
et gouttière Fournisseur PVP €

Auvent galbé, console Classic en inox V2A et gouttière en alu 
1600 x 900 transparent  inox V2A V1117-20-21 229,00
2000 x 900 transparent  inox V2A V1121-20-21 289,00
2400 x 900 transparent  inox V2A V1125-20-21 405,00

jusqu‘à 2400 x 
900 transparent  inox V2A V110199-20-21 639,00

698137 Auvent galbé, console Classic en acier et gouttière en alu
1600 x 900 transparent époxy blanc V1117-20-04 265,00
2000 x 900 transparent époxy blanc V1121-20-04 325,00
2400 x 900 transparent époxy blanc V1125-20-04 439,00

jusqu‘à 2400 x 
900 transparent époxy blanc V110199-20-04 669,00

1600 x 900 transparent anthracite RAL 7016 V1117-20-30 265,00
2000 x 900 transparent anthracite RAL 7016 V1121-20-30 325,00
2400 x 900 transparent anthracite RAL 7016 V1125-20-30 439,00

jusqu‘à 2400 x 
900 transparent anthracite RAL 7016 V110199-20-30 669,00

Autres dimensions sur demande !

Auvent galbé Style Plus 1600, gouttière en alumimium, consoles Classic en inox V2A,/304 plaque en polycarbonate transparent (V1124-20-21)

Nombre de consoles :

1600 x 170 x 900 mm 
(l x h x p)

2000 x 170 x 900 mm 
(l x h x p)

17
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2000 mm

800 mm

800 mm

900 mm

17
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1600 mm

1100 mm

900 mm

17
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2400 mm

700 mm

700 mm
700 mm

900 mm

2400 x 170 x 900 mm 
(l x h x p)

Auvent galbé, console Classic en acier et 
gouttière en alu 

INOX 316
(V4A)

en stock
en stock
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Auvent vouté Basic 1600
• Plaque voutée en polycarbonate alvéolaire, 6 mm, transparent

• Dimensions (l x h x p) : 1635 x 403 x 905 mm

• Profilés : aluminium époxy blanc (inoxydable)

• Profilés de console en alu avec des joints en caoutchouc cachés

• Charge : 75 kg/m²

Références

Dim (mm) Finition vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent vouté, profilés en aluminium époxy blanc
1635 x 905 transparent époxy blanc V1205-30-04 149,00

Auvent vouté Basic 1600, profilés en aluminium époxy blanc, plaque voutée en polycarbonate alvéolaire transparent (V1205-30-04)

40
3 

m
m

1635 mm

905 mm

Auvent vouté Basic

en stock
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Auvent vouté Basic 1600, profilés en aluminium époxy blanc, plaque voutée en polycarbonate alvéolaire transparent (V1205-30-04)

Auvent appentis Basic Plus
•  Plaque en polycarbonate alvéolaire, 4 mm, transparent

•  Dimensions (l x h x p) : 1600 x 247 x 830 mm 

•  Écart entre les consoles : 800 mm 

•  Consoles : alu époxy blanc  (inoxydable)

•  Charge : 75 kg/m²

Auvent appentis Basic Plus 1600, console en aluminium époxy blanc, plaque en polycarbonate alvéolaire transparent (V1215-30-04)

Références

Dim (mm)
Finition    
vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent appentis, console en aluminium, époxy blanc
1600 x 830 transparent époxy blanc V1215-30-04 149,00

24
7 

m
m

1600 mm

800 mm

830 mm

Auvent appentis Basic Plus
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Sunny 1 

Auvent galbé Sunny 1 
•  Plaque incassable en polycarbonate, 3 mm, transparent

•  Dimensions (l x h x p) : 1400 x 170 x 900 mm

•  Consoles Sunny 1 : inox brossé mat V2A/304

•  Écart console : 1000 mmm

•  Le rebord avant en polycarbonate sert de gouttière 

•  Le rebord arrière sert de fixation murale (à siliconer pour 
l‘étanchéité) 

•  Charge : 105 kg/m²

Références

Dim (mm) Finition vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé, console Classic en inox brossé mat
1400 x 900 transparent brossé mat V2A V1110-20-20 159,00

17
0 

m
m

1400 mm

1000 mm

900 mm

Auvent galbé Sunny 1, console Classic en inox brossé mat V2A/304, plaque en polycarbonate transparent (V1110-20-20)

en stock
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Lyra 1

Auvent galbé Lyra 1 
•  Plaque haute qualité en polycarbonate alvéolaire, 6 mm, transparent

•  Dimensions (l x h x p) : 1400 x 148 x 893 mm

•  Consoles : acier époxy blanc (inoxydable) 

•  Écart entre les portants : 1000 mm

•  Profilé de protection en alu à l’avant et à l’arrière. Profilé de protection en polycarbonate sur les côtés  

•  Charge : 105 kg/m²

Auvent galbé Lyra 1, console Circle en acier époxy blanc, plaque en polycarbonate alvéolaire transparent (V1225-30-04)

Références

Dim (mm) Finition vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé, console Circle en acier époxy blanc
1400 x 893 transparent époxy blanc V1225-30-04-F 129,00 en stock



Découvrez notre site internet : 
www.schulte.de/fr/fr

Schulte Home GmbH & Co. KG  
Am Lindhövel 1 
D-59846 Sundern (Allemagne)

E-mail :  export@schulte.de
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Made
in

Germany

Avec une qualité garantie et 
10 ans sur les pièces déta-
chées, vous êtes certain de 
faire le bon achat ! 

Nous produisons sur plusieurs 
sites en Allemagne avec les 
normes de fabrication les plus 
exigeantes.

Auvent galbé Twinline 
• Plaque incassable en polycarbonate alvéolaire, 10 mm, transparent

• Dimensions (l x h x p) : 1380 x 243 x 946 mm

• Consoles : matière synthétique haute qualité couleur anthracite

• Écart entre les consoles : 900 mm

• Profilé de protection en alu à l’avant et à l’arrière. Profilé de protection en polycarbonate sur les côtés

• Charge : 75 kg/m²

Auvent galbé Twinline, console en matière synthétique anthracite, plaque en polycarbonate alvéolaire transparent (V1220-30-30)

Références

Dim (mm) Finition vitrage Console Fournisseur PVP €

Auvent galbé, console en anthracite
1380 x 946 transparent anthracite RAL 7016 V1220-30-30 149,00
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en stock


