GARAGES

CARPORTS, ABRIS…

COMBINAISON GAGNANTE
AVEC LES GARAGES ZAPF !

GARAGES, CARPORTS, ABRIS…

Garages monocoques

« Nous sommes ravis, nous avons un garage double
pour un confort de stationnement et de rangement
optimal et une terrasse spacieuse en prime ! »

GARAGES, CARPORTS, ABRIS…

FONCTIONNELS
INDIVIDUELS
QUALITÉ & DESIGN !

À gauche :
Garage simple
Garage double
Garage design
Garage avec toiture terrasse
Garage avec charpente
Garage avec cellier
Garage avec carport
Garage avec terrasse

Les garages monocoques Zapf répondent à
ces trois exigences. Vous recherchez de la
place pour une ou deux voitures, pour vos vélos,
vous désirez profiter d’un espace de rangement
supplémentaire ? Chez Zapf vous trouverez
votre garage/abris ou espace couvert idéal.
Extra large, plus profond ou très haut, en
modèle individuel ou double, toutes les
variantes sont possibles. L’espace utile sera plus
grand comparé à un garage de construction
traditionnelle, aux cotes identiques, et de ce
fait prendre place ou sortir de son véhicule
devient aisé.
Côté économique l’argument est de poids :
gagnez jusqu’à 50 % comparé au coût d’un
garage réalisé en maçonnerie traditionnelle.
Les garages Zapf s’adaptent, se transforment !
Plus que des garages, ils vous invitent à optimiser vos surfaces, à les démultiplier, ils peuvent
devenir abris, auvent, carport, espace technique, de loisirs, ou de détente…
Ils peuvent être implantés sur tout type de
terrain, même en pente !
Les toits des garages Zapf peuvent devenir terrasse, cet espace de détente et de convivialité
tant désiré.
Ils se déclinent en différents modules de bases,
différentes dimensions tout en respectant les
exigences techniques et statiques.
Les garages Zapf sont individuels ou multiples,
tout terrain, toujours fonctionnels, absolument
créatifs, personnalisables à souhait et surtout
très compétitifs !

Les garages Zapf sont tout simplement béton !
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LES GARAGES
MONOCOQUES ZAPF :
ESTHÉTIQUES ET INTEMPORELS
Ne laissez pas votre garage être le
parent pauvre de votre lieu de vie
mais plutôt une belle invitation de
bienvenue.
Etre esthétique et d’un design classique intemporel ou contemporain pour
un prix abordable telle est la devise
des garages Zapf. S’intégrer parfaitement dans tous les projets de constructions neuves mais aussi de rénovation telle est leur mission. Adopter le
style de votre maison, de l’architecture
régionale cela va de soi. En version
simple ou double, extra large ou très
haut, en abris, carport, en implantation individuelle ou accolée à votre
habitation, tout est permis afin de trouver la solution de rangement et ou le
stationnement idéal pour abriter votre
voiture.

Pour les versions contemporaines, nous
vous proposons des toits terrasses,
avec ou sans couvertine, de nombreux coloris, différents styles de portes… Toutes ces options et détails seront toujours de « qualité allemande »
afin de vous offrir un produit fini
pérenne qui réponde aux exigences
d’aujourd’hui.

Page de gauche :
Garage double acec porte
basculante.
En haut à droite :
Garage simple avec couvertine
et porte sectionnelle.
En bas à droite :
Garage extra large avec
couvertine et porte sectionnelle.
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Garages Zapf : le fonctionnel qui est esthétique !
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De gauche à 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.

LES GARAGES ZAPF
SELON VOS SOUHAITS !
Faites votre choix entre les différents
styles de crépis, coloris. Avec les
différents designs de couvertine vous
créerez votre propre fil conducteur
esthétique. Si vous désirez avoir une
toiture originale avec des tuiles spécifiques, nous disposons également de
différentes variantes originales.

Garages Zapf : vous serez fiers d’ouvrir votre garage !

garage soit agréable et fonctionnel.
Les finitions intérieures seront aussi
soignées et personnalisables que les
finitions extérieures.
Dans tous les cas, les constructions Zapf
nous invitent à revoir le concept même
du « simple garage », ils seront intégrés
à vos espaces de vie, à votre habitat
et deviendront un passage obligé !

Les garages en batterie vous apportent la réponse idéale
pour les grands et petits collectifs, ils s'intègrent dans tous
les environnements et styles.
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Vous êtes à l'étroit dans votre garage existant, optez pour un garage
Zapf, un choix qualitatif, économique avec une mise en oeuvre rapide.
La solution optimale en rénovation qui génère confort et valeur ajoutée.

Selon vos besoins vous opterez pour
une porte basculante classique ou
pour une porte sectionnelle.
Portillions, fenêtres supplémentaires,
prises électriques, récupérateur d’eau
de pluie… tout est possible.
Zapf propose même un système de
rangement pour vos accessoires autos, outils de jardin, vélos afin que votre
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POSÉS EN 1 H !
Les garages Zapf sont livrés clés en
mains.
Votre garage est installé en une heure
environ, sur des fondations conformes
à notre cahier des charges.
Nous nous occupons de tout, d’étudier
avec vous les différents choix possibles,
les options.

Votre conseiller Zapf, véritable technicien et spécialiste sera à vos côtés à
tous les stades de votre projet, du permis de construire à la remise des clés.

Garages Zapf, des prestations de qualité de A à Z

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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Les fondations de votre
garage Zapf peuvent être
réalisées par vos propres
soins. Nous préconisons
des fondations parlongrines.
Si vous le désirez vous
pouvez nous déléguer
cette étape.

