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• Nombreuses solutions d’aménagement  
(lames de terrasses, stores...)

• Portes pliantes
• Accompagnement dans la création de vos 

projets
• Complément idéal pour le KLOZIP Slide et 

Open
• Résistance mécanique des toitures étudiée 

et testée
• Un réseau de concessionnaires français 

formés techniquement et commercialement

LES      KLOZIP  

• 100 % sur mesure
• Large choix de teintes 
• Ossature aluminium ou bois/aluminium
• Design moderne et unique

LES       TOITURE

• Rail 100% encastrable pour la terrasse
• Anti bruit, coupe vent, stop pluie
• Transparence (pas de montants verticaux)

LES      VITRAGE

De nombreuses réalisations à 
découvrir sur notre site internet 
www.klozip.com

UN PROJET        
CONSULTEZ-NOUS

+ Un nouvel espace de vie 
+ Vision panoramique (ouvert ou fermé) 

+ Une ligne pure 
+ Protège de la pluie, du vent, du bruit 
+ Sécurité et confort 

Couverture de terrasse et jardin 
Ouverture intégrale 100% vitrée

VISIO Top
Bois / Alu

Le produit
 Couverture de terrasse 
chaleureuse grâce à son 
ossature bois

 

thermolaqués protégeant les 
parties exposées

 Robustesse : bois lamellé-
collé 3 couches

 Design grâce aux poteaux 
décalés, au décrochage de 
l’avancée de toiture et à la 

Les points forts
 Respect de l’environnement : 

 Débord latéral en vitrage 
feuilleté

 Une grande diversité 
d’essences de bois et 

Les options
 

Couverture de terrasse 
mixte     privilégiant la 
ventilation et la luminosité

Suivez-nous 
sur

www.facebook.com/klozip

par tous les temps

VISIO Top
Bioclimatique

VISIO Top
Alu

Le produit
 Protection solaire et confort 
thermique : lames aluminium 
orientables et motorisées  
«Je me protège du soleil et 
évacue la chaleur accumulée»

 

chéneau à double chambre 

de ma terrasse »
 Coupe-vent 100 % vitré 
escamotable : paroi 
verticale Open (en option) 
«Je conserve une vue 
panoramique tout en me 
protégeant du vent»

Les points forts
 Motorisation intégrée avec 
vérins (testé à 35 000 cycles)

 Toit plat avec gouttières cachées 
 Structure en aluminium 
thermolaqué

 Thermolaquage garanti 25 ans
 Gestion bioclimatique de série
 Robustesse grâce au chéneau 

 25 teintes disponibles sans 
plus-value

 Lames orientables en alu 
extrudé

 Grandes dimensions

Les options
 Leds
 Sonorisation
 Brumisateurs

Le produit
 Jardin d’hiver ne nécessitant 
pas d’isolation au niveau de la 
dalle

 Accentue le confort et prolonge 
la durée totale d‘utilisation de 
la terrasse grâce au coupe-vent 
KLOZIP

 Vision panoramique que le 
vitrage soit ouvert ou fermé. Pas 
de sensation d’enfermement

 Clair de jour maximal : verre 

 Élégance grâce aux poteaux 
décalés et au décrochage de 
l’avancée de toiture

Les points forts
 Combinaison parfaite avec 
le KLOZIP Open grâce à la 
rigidité extrême des traverses 
renforcées

 Passage des angles du système 
KLOZIP Open grâce aux poteaux 
décalés (refoulement intégral 
des panneaux vitrés)

 Intégration discrète des options 
de confort (chauffage, éclairage, 
protection solaire)

 Résistance à l’enneigement 85 
kg/m² minimum

 Chevrons et poteaux de faible 
épaisseur (70mm)

 Version autoportante

Les options
 

Abri de terrasse régulateur 
de soleil + pergola 
autoportante

Couverture de terrasse 
privilégiant la ventilation et 
la luminosité

Les combinaisons

Choisissez votre toiture

Choisissez votre paroi vitrée

Choisissez vos options

VISIO Top Bioclimatique

Open

VISIO Top  Alu

Slide

VISIO Top  Bois / Alu

Door

Aménager sa terrasse avec l’aide de Klozip, c’est l’assurance 
d’acquérir un produit original répondant à votre véritable 
besoin. Nos trois gammes de toitures Visio top se combinent 
selon vos envies aux différentes parois verticales. 

L’élégance d’une ossature 
bois alliée à la résistance de 
l’aluminium

Toiture aluminium technique 
et au clair de jour optimal

Se protéger du soleil, du vent 
et de la pluie même au milieu 
du jardin

autoportant

ouvert

fermé
La baie vitrée réinventée 
– modularité, sécurité, 
étanchéité

Le coulissant 100% vitré sans 

vantaux

Vitrages coulissant et pivotant 
totalement escamotables 

les vantaux

Chauffage Stores

Lames de
terrasse

Store screen
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• Rail 100% encastrable pour la terrasse
• Anti bruit, coupe vent, stop pluie
• Transparence (pas de montants verticaux)

LES      VITRAGE

De nombreuses réalisations à 
découvrir sur notre site internet 
www.klozip.com

UN PROJET        
CONSULTEZ-NOUS

+ Un nouvel espace de vie 
+ Vision panoramique (ouvert ou fermé) 

+ Une ligne pure 
+ Protège de la pluie, du vent, du bruit 
+ Sécurité et confort 

Couverture de terrasse et jardin 
Ouverture intégrale 100% vitrée

VISIO Top
Bois / Alu

Le produit
 Couverture de terrasse 
chaleureuse grâce à son 
ossature bois

 

thermolaqués protégeant les 
parties exposées

 Robustesse : bois lamellé-
collé 3 couches

 Design grâce aux poteaux 
décalés, au décrochage de 
l’avancée de toiture et à la 

Les points forts
 Respect de l’environnement : 

 Débord latéral en vitrage 
feuilleté

 Une grande diversité 
d’essences de bois et 

Les options
 

Couverture de terrasse 
mixte     privilégiant la 
ventilation et la luminosité

Suivez-nous 
sur

www.facebook.com/klozip

par tous les temps

VISIO Top
Bioclimatique

VISIO Top
Alu

Le produit
 Protection solaire et confort 
thermique : lames aluminium 
orientables et motorisées  
«Je me protège du soleil et 
évacue la chaleur accumulée»

 

chéneau à double chambre 

de ma terrasse »
 Coupe-vent 100 % vitré 
escamotable : paroi 
verticale Open (en option) 
«Je conserve une vue 
panoramique tout en me 
protégeant du vent»

Les points forts
 Motorisation intégrée avec 
vérins (testé à 35 000 cycles)

 Toit plat avec gouttières cachées 
 Structure en aluminium 
thermolaqué

 Thermolaquage garanti 25 ans
 Gestion bioclimatique de série
 Robustesse grâce au chéneau 

 25 teintes disponibles sans 
plus-value

 Lames orientables en alu 
extrudé

 Grandes dimensions

Les options
 Leds
 Sonorisation
 Brumisateurs

Le produit
 Jardin d’hiver ne nécessitant 
pas d’isolation au niveau de la 
dalle

 Accentue le confort et prolonge 
la durée totale d‘utilisation de 
la terrasse grâce au coupe-vent 
KLOZIP

 Vision panoramique que le 
vitrage soit ouvert ou fermé. Pas 
de sensation d’enfermement

 Clair de jour maximal : verre 

 Élégance grâce aux poteaux 
décalés et au décrochage de 
l’avancée de toiture

Les points forts
 Combinaison parfaite avec 
le KLOZIP Open grâce à la 
rigidité extrême des traverses 
renforcées

 Passage des angles du système 
KLOZIP Open grâce aux poteaux 
décalés (refoulement intégral 
des panneaux vitrés)

 Intégration discrète des options 
de confort (chauffage, éclairage, 
protection solaire)

 Résistance à l’enneigement 85 
kg/m² minimum

 Chevrons et poteaux de faible 
épaisseur (70mm)

 Version autoportante

Les options
 

Abri de terrasse régulateur 
de soleil + pergola 
autoportante

Couverture de terrasse 
privilégiant la ventilation et 
la luminosité

Les combinaisons

Choisissez votre toiture

Choisissez votre paroi vitrée

Choisissez vos options

VISIO Top Bioclimatique

Open

VISIO Top  Alu

Slide

VISIO Top  Bois / Alu

Door

Aménager sa terrasse avec l’aide de Klozip, c’est l’assurance 
d’acquérir un produit original répondant à votre véritable 
besoin. Nos trois gammes de toitures Visio top se combinent 
selon vos envies aux différentes parois verticales. 

L’élégance d’une ossature 
bois alliée à la résistance de 
l’aluminium

Toiture aluminium technique 
et au clair de jour optimal

Se protéger du soleil, du vent 
et de la pluie même au milieu 
du jardin

autoportant

ouvert

fermé
La baie vitrée réinventée 
– modularité, sécurité, 
étanchéité

Le coulissant 100% vitré sans 

vantaux

Vitrages coulissant et pivotant 
totalement escamotables 

les vantaux

Chauffage Stores

Lames de
terrasse

Store screen


