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« Avec les garages monocoques Zapf,
je mise sur la qualité

avec une prestation clé en main
et une pose en 1 h ! »
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LES GARAGES ZAPF
POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE

DANS TOUS LES STYLES ARCHITECTURAUX.

Garages monocoques



FONCTIONNELS
INDIVIDUELS
QUALITÉ & DESIGN !

ZAPF – Le garage

Tous les garages monocoques Zapf répondent à ces
exigences aussi bien en version individuelle, double,
en carport ou en batterie.

Avec plus de surface utile qu’une construction clas-
sique aux cotes identiques, nous obtenons plus de
confort. Côté budget, l’argument est également de
poids : un garage Zapf est jusqu’à 50 % plus écono-
mique qu’un garage réalisé en maçonnerie.
De nombreux modules aux cotes différentes, en
implantation individuelle ou accolée permettent
d’optimiser les surfaces de stationnement. Un large
choix de crépis, de parements, de coloris et en
option une gamme de couvertines design, permet-
tent de personnaliser vos projets et de leur donner du
caractère.

Coté ouverture, nous vous proposons des portes
classiques basculantes ou des portes sectionnelles
avec ou sans motorisation.
Portes de service supplémentaires, ouvertures laté-
rales reliant 2 modules, système de rangement et
d’optimisation de surface, fenêtres, autant d’options
au service de votre créativité.
Les constructions monocoques Zapf s’adaptent pour
s’intégrer dans vos plans. Des conseillers à votre
écoute, une logistique rodée et une prestation clé
en main garantissent la réussite de votre projet.
Certains de nos modèles répondent aux normes
d’accessibilité PMR.

A gauche :

Garage en batterie au
design intemporel.

Garage double en parfaite
harmonie avec l’architecture
de la maison.

Garage extra large
avec porte sectionnelle.

A droite :

Garages avec ou sans
couvertine.

Garages avec divers crépis
et coloris.

Garages avec toiture
végétalisée.

Garages avec porte
sectionnelle ou basculante.

Garages avec ouverture
automatique.

Garages avec portillons et
fenêtres supplémentaires.

Systèmes de rangement et
d'optimisation de surface.
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Réhabilitation d’un site industriel.
Les garages individuels ou doubles
équipés de portes sectionnelles
sont en parfaite harmonie avec
l’architecture des bâtiments
transformés en logements.

Le garage individuel s’intègre,
parfaitement dans ce lotissement.

Les modules de base avec des déclinaisons
dimensionnelles étudiées, un large choix d’op-
tions, permettent de trouver chez Zapf la solu-
tion idéale qui s’intègre dans vos plans et
l’environnement de votre projet. N’hésitez pas
à nous faire part de vos contraintes et souhaits.
Les options et variantes Zapf permettent de s’in-
tégrer dans toutes les lignes architecturales : en
courbe, en ligne, cubique, avec des toitures
classiques, contemporaines ou atypiques, des
coloris vitaminés, du bardage bois, des portes
et fenêtres métalliques ou en bois…
Les garages Zapf sont individuels, originaux, mul-
tiples, tout-terrain, toujours fonctionnels, person-
nalisables à souhait et surtout très compétitifs !

DES GARAGES PERSONNALISABLES
QUI S’INTÈGRENT DANS TOUT TYPE

DE CONSTRUCTION ET D’ENVIRONNEMENT.

Des garages à portes basculantes
avec façades en bardage bois.
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GARAGES, CARPORTS, ABRIS…

« C’est parfait, un service et une logistique irréprochables,
avec les garages Zapf nous avons construit

un partenariat solide (béton) ! »



Vue à gauche :

Une intégration réussie,
maison et garage en harmonie :
garage extra large de Zapf
avec couvertine design et
porte sectionnelle.

« En tant qu’architecte, j’apprécie le système modulaire Zapf,
simple et fonctionnel, les options et les finitions soignées,

à la carte, qui permettent de relier ou d’intégrer le garage à la maison »

En tant qu’architecte, entrepreneur ou maître
d’œuvre vous êtes exigeants. Zapf vous pré-
sente des solutions esthétiques, contempo-
raines, qualitatives et compétitives.
Le garage devient la carte de visite de la
propriété de votre client.
Un garage Zapf s’adapte au style des habita-
tions. En garage individuel ou double, avec
2 portes ou une grande porte, en carport
individuel ou accolé au garage, toutes les

combinaisons sont possibles afin de répondre
aux exigences et aux modes de vies d’au-
jourd’hui.
Abriter les voitures, protéger un accès, créer
une terrasse supplémentaire, des implantations
en pente, tout est possible.
Les toits terrasse avec ou sans couvertine sont
au goût du jour. Un grand choix de crépis et
coloris et une large gamme de portes et fenê-
tres ouvrent d’innombrables perspectives.

UNE COMBINAISON PARFAITE :
MAISON ET GARAGE NE FONT QU’UN !

Le garage individuel avec couver-
tine design et porte sectionnelle
et un carport : une combinaison
séduisante.
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En haut :

Vue arrière d’une réalisation originale
avec des garages en batterie de
dimensions non standards, des modules
extra larges et extra longs avec
éléments préfabriqués pour une délimita-
tion de l’accès à l’habitat par l’arrière.

A gauche :

Garages en batterie avec toits
végétalisés.

Garages en batterie avec des
garages extra larges.

Garage en batterie à implantation
espacée.

LES GARAGES EN BATTERIE ZAPF,
ET LE FONCTIONNEL PEUT ÊTRE CRÉATIF !

Les modules pour les implantations des garages en batterie peuvent être
combinés entre eux afin de trouver l’implantation idéale et harmonieuse sur le
terrain. En bandes, en lignes, en îlots, décalés en hauteur ou en profondeur,
tout est possible, laissez libre cours à votre imagination.
Esthétiques, durables, pérennes : les garages en batterie Zapf, l’alternative
économique à la maçonnerie classique.
Pour les grands espaces, optez pour les garages extra larges avec des toits
classiques ou originaux, des toits végétalisés selon vos envies, avec ou sans
couvertine, des portes basculantes ou sectionnelles, des portes de service, des
fenêtres, un choix riche en options pour répondre à vos exigences et qui feront
la différence !
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DES GARAGES QUI FONT LEUR SHOW !
DES GARAGES QUI N’EN SONT PAS, DES GARAGES

QUI SONT PLUS QU’UN GARAGE…

Partout où se pose une problématique de manque d’espace et
de stockage à court terme ou à long terme, les modules garages
Zapf sont une alternative aux abris provisoires et aux construc-
tions traditionnelles onéreuses.

Leur mise en place est simple et rapide. Des options, telles que
portes de service, fenêtres, système électrique et éclairage
intégrés, permettent de personnaliser ces espaces, de les diffé-
rencier et de leur donner leur propre fonction. Salles d’exposition,
bureaux, ateliers ou espaces de stockage, espaces associatifs,
sanitaires voire logements, leur déclinaison est sans fin.

Et tout cela dans un cadre budgétaire compétitif et économique !

Des bureaux, des locaux associatifs, des espaces
loisirs, des sanitaires, des espaces de vente, d’expo-
sition, des locaux de stockage, de rangement, des
ateliers, des kiosques, des espaces modulaires et
modulables…
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A gauche :

Espace pour le tri sélectif, implanté
près de logements collectifs.

Espaces de stockage (celliers)
implantés près d’un bâtiment collectif.

Garages transformés en bureaux.

A droite :

Création de blocs sanitaires pour une
aire de repos des gens du voyage.

De nouveaux espaces « expo ».
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POSÉS EN 1 H !
Un garage ou module Zapf est livré clé en main. La pose se fait en une heure
environ sur site, sur des fondations conformes à notre cahier des charges.

Votre conseiller Zapf sera à vos côtés en véritable technicien et spécialiste.

DIMENSIONS/COTES :

Les fondations des garages
Zapf peuvent être réalisées
par vos propres soins. Nous
préconisons des fondations
par longrines. Vous pouvez
également nous déléguer
cette étape.

Garages en batterie avec portes basculantes
s’intégrant parfaitement dans l’environnement
existant.

Garages monocoques

ZAPF Sàrl
20 avenue de la Paix
67 000 Strasbourg
Tél : 03 88 10 80 48
info@zapf-garages.fr · www.zapf-garages.fr
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