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UNE PROTECTION
PAR TOUS 
LES TEMPS !

CARPORT - GARAGE - ABRI CAMPING CAR
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Avec CARBOX® votre voiture est protégée toute 
l’année des aléas de la météo et vous vous 
épargnez le dégivrage les jours d’hiver.
Adossé à votre maison ou intégré dans votre jardin, 
CARBOX®  s’adapte à toutes les configurations et 
styles de maison. 
La structure résistante en aluminium permet 
de très grandes dimensions et demande peu 
d’entretien. 
Grâce aux choix de toitures et d’accessoires, 
composez le carport qui convient le mieux à vos 
besoins  : garage, espace recharge pour voiture 
électrique, abri pour camping-car ou plusieurs 
voitures… 

MODERNE
ROBUSTE& CARBOX® toiture panneaux aluminium - parois brise-vue décor chêne doré

CARBOX® toiture polycarbonate 
opale bardage en aluminium 

et panneaus décoratifs en tôle 
déployée décor Maille

CARPORT - GARAGE - ABRI CAMPING CAR

Finitions 
soignées 

Protection soleil 
pluie - vent - gel

Dimensions  
sur mesure

ÉCLAIRAGE

• Spots LED intégrés 
dans les poutres
• Éclairage automatique 
par détecteur de 
présence
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PASSEZ L’HIVER 
SANS SOUCIS  
Finis le risque de dégâts dûs à la grêle ou au givre, sous un abri 
CARBOX® votre carrosserie gardera un aspect neuf pour longtemps.

Haute résistance 
aux variations de 
température

Polycarbonate 
clair 

Polycarbonate 
opale

Panneau alu 
double-faces

TOITURES CARBOX® 
Nous vous proposons 2 types de toit :
•  La toiture en polycarbonate compact, clair ou opale,

constitue une protection.
•  La toiture en panneaux aluminium double-faces à un fort 

pouvoir isolant nécessite très peu d’entretien.
Disponible en 2 coloris :

 Blanc/blanc ou  Blanc/gris zinc

CARACTÉRISTIQUES

Pergole attenante Pergole indépendante

•   Structure 100% aluminium thermolaqué Label Qualicoat
•  Récupération et évacuation des eaux pluviales invisibles
•  Dimensions ma ximales : 
Attenante : 12 000 x 5000 mm
Indépendante : 7 000 x 5 000 mm
Hauteur sous poutre 2 300 mm

+ DESIGN
Bandeau décoratif  

effet inox brossé

FABRIQUÉ EN

FRANCE

PORTE DE GARAGE 
ENROULABLE 

Equipé d’un volet roulant, CARBOX® 
se transforme en garage

 OPTIONS

•   Éclairage LED automatiquepar détecteur de présence

Pilier déporté Caisson déporté 3 teintes

Gris anthracite 
RAL 7016 FS

Gris moyen  
RAL 9007 FS

Blanc  
RAL 9016 FS

Tôle découpée 
• 3 décors
• Toutes teintes RAL

PAROIS LATÉRALES 
• panneau aluminium double face RAL 7016

• bardage alu moderne (lame 240 mm)
décor chêne doré ou teinte RAL
Pose horizontale ou verticale

BRISE-VUE FIXES

Décor chêne doré 
ou teinte RAL

Lames ajourées 
horizontales  
ou verticales -  
80x20 mm

Toutes teintes RAL

Maille

Tôle déployée Panneau Line

Onde Ellipse Bulle

CARBOX® peut être équipé de panneaux 
en aluminium pour un look moderne et 
une protection maximale.



POURQUOI CHOISIR 
UN CARPORT SOBOX® ?

Créateur exclusif, nous vous proposons des 
modèles uniques de garden-room,  pergolas 
et carport en aluminium, conçus sur-
mesure et personnalisables. Le grand choix 
d’options et de finitions n’a qu’une seule 
limite  : votre créativité !

Entreprise familiale implantée en Auvergne- 
Rhône-Alpes, nos solutions d’aménagement 
extérieur sont fabriquées dans les règles 
de l’art, par une équipe de professionnels 
expérimentés. Notre bureau d’études intégré 
travaille chaque jour au développement de 
nos produits pour vous apporter le meilleur 
de l’innovation.

Facile d’entretien et résistant dans le temps, 
tous nos produits en aluminium bénéficient 
d’un traitement de surface anti-corrosion 
label Qualicoat garanti 10 ans.

Pour vous accompagner dans votre projet, 
notre réseau d’installateurs s’engage à nos 
côtés pour vous apporter les meilleurs conseils 
et vous garantir une installation irréprochable. 
Livré chez vous prêt-à-monter, la pose de votre 
aménagement extérieur SOBOX® ne prendra 
que quelques heures.

NOS ATOUTS
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DEVIS GRATUIT

SANS ENGAGEMENT

 MAKOBOX®

SUNBOX®

100% 
personnalisable

Fabriqué
pour durer

Installation 
rapide

Sans gros 
travaux

SUNBOX®

Carport avec box

Disponible 2ème 

semestre 2021

FABRIQUÉ EN

FRANCE
www.sobox-france.fr
Rejoignez-nous sur 


