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La véranda 2.0
Bienvenue chez Espace Lounge, 
Bienvenue chez vous...

Vous êtes sur le point de faire un choix important dans 
l'histoire de votre habitation. 
De multiples raisons vous ont amené à envisager un 
agrandissement de votre habitation, c'est une solution 
simple et répondant à tous les critères de confort actuels 
que vous aller découvrir au fil des pages de ce catalogue.

Nous avons voulu revisiter et dépasser le concept de la 
véranda traditionnelle pour le transformer en véritable 
extension d'habitation. Reposant sur des principes de 
construction aluminium éprouvés, nous avons ajouté une 
touche de style et beaucoup de confort.
  
Choisir Espace Lounge, c'est choisir l'extension 
d'habitation en aluminium qui valorisera votre maison 
avec une réelle surface habitable supplémentaire.   

Passez à 



à la mesure de vos passions
Créez une extension 



Où chaque m  supplémentaire 

Espace Lounge représente votre meilleur atout pour 
l'agrandissement de votre maison. 

Que ce soit par nécessité ou bien par envie, cette extension 
d'habitation en aluminium apportera une touche de modernité et 
de confort qui valorisera votre maison comme aucune autre.

valorise votre maison

Une cuisine, un salon, un bureau...

2





Du design et de l'innovation
 Une évolution, rencontre

Inspiré par les designs épurés et 
contemporains, c'est comme une oeuvre 
d'art que nous avons conçu votre 
extension d'habitation.
Espace Lounge illustre la rencontre des 
nouvelles lignes et des innovations 
techniques. 

Annimés par un souci de simplicité et de 
durabilité, nous avons revu et corrigé les 
bases de la véranda en aluminium pour en 
faire une véritable pièce qui peut être 
installée chez vous en moins d'une 
semaine.   

Lignes sobres et tendues et 
de larges entrées de 
lumières



Les pulls en laine au placard
N'hésitez plus à laisser



Un système unique & autoportant
Toiture plate isolante 167 mm

Le panneau isolant en aluminium est le composant essentiel à la 
réussite de votre extension Espace lounge. 
Il est l'élément porteur avec une très haute résistance mécanique 
ne nécessitant pas de poutres ni charpentes, à la fois isolant et 
étanche, il assure une finition parfaite de votre plafond avec son 
parement blanc mat thermolaqué.
De faible épaisseur, il permet une pose aisée même en faible 
hauteur de façade disponible.

La Réglementation 
thermique 2012 
impose une résistance 
thermique > 4 pour 
considérer un matériau 
comme conforme.

Épaisseur 167 mm 
Résistance thermique = 5,8 w/m K
Equivalent à 30 cm d'isolant classique

Drainage de sécurité intégré 
La toiture plate autoportante nécessite une étanchéité assurée 
par plusieurs points, le plus important étant là clé de jonction 
drainante interne qui permet de conduire les eaux de pluie par le 
cœur même du panneau. Ce système de jonction drainante 
intégrée en pente est brevetée.





Vue à 360° et lumière abondante
Puits de lumière à vitrages isolants

Améliorez votre expérience en ajoutant un puits de 
lumière à la toiture. Avec les vitrages isolants à 
contrôle solaire, le confort est assuré en toute 
circonstances. Profitez au maximum de la lumière en 
bénéficiant des plus hautes surfaces vitrées 
périphériques rendues possibles par la configuration à 
plat. 

Puits de lumière de 1,8 m 
Jusqu'à 6 m de profondeur 



Laissez la place au silence
Comme dans une bibliothèque



Un procédé unique de végétalisation
Pour le silence et l'intégration

Ajoutez la solution Green Lounge Silent pour une expérience 
optimale du confort sous votre extension d'habitation Espace 
Lounge.
Le complexe de 30 mm d'épaisseur permet d'améliorer 
l'intégration visuelle de votre extension avec le bâti existant en 
végétalisant artificiellement la toiture et en y ajoutant une 
couche d'isolation thermique et phonique au-dessus de votre 
tête.     
La technologie "FeelGood" utilisée pour la fabrication de ce 
revêtement est exclusive et répond aux exigences de durabilité 
en situation de couverture grâce à sa très faible reprise de 
chaleur.  

LiA = bruit mesuré 
sous la toiture en 
situation d'essai sur 
banc normalisé.
Un niveau  sonore de 
40 dB correspond au 
bruit constaté dans 
une pièce calme 
comme une 
bibliothèque par 
exemple.

Intégration visuelle optimale
Isolation thermique renforcée (R +1,15)
Confort acoustique digne du traditionnel



Volets roulants ou brises-soleil 
Ajoutez le confort et la sécurité



Élégance et discrétion assurée
Avec une intégration dans la structure

Sécurité
Isolation thermique 
Confort acoustique 

Protection solaire
Esthétique naturel

Choix des matériaux
Dimensions max du coffre : 180x180 mm 

Protection solaire
Choix des couleurs

Volets roulants Brises soleil orientables Stores screen





Un système d'éclairage LED

Fixations sans trous & repositionnable

puissant et intégré au plafond

Habituellement décoratif, le LED est utilisé ici comme un réel éclairage 
modulable et puissant (15 watts / mètre). 
Grâce aux fixations "Dual Lock" de 3M, l'installation respecte 
scrupuleusement les conditions de garanties des panneaux de toiture (pas de 
perçage), permettant également de changer la position des barres ou de 
remplacer une barrette simplement.

LED - longueur 3 m 
Puissance de 45 Watts, repositionnable, réglettes 
de 500 mm interchangeables, variateur possible 





La certitude de la qualité
d'un réseau d'installateurs agréés

Rigoureusement choisis parmi les menuisiers 
aluminium français, nos installateurs fabricants 
agréés vous garantissent un travail de qualité et 
un service après vente de choix.

Un réseau de 90 installateurs

La formation continue
Nous assurons la formation technique des 
installateurs membres du réseau Espace Lounge 
afin de satisfaire au mieux vos attentes de qualité 
et de durabilité de votre extension d'habitation.



w w w . e s p a c e - l o u n g e . f r

Votre installateur fabricant agréé
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