
Véranda / Préau / SaS d’entrée    

Fermeture de balcon    

briSe-Vent / loggia   

Une envie 

d’espace
sUr-mesUre !

Zone de la Ribotière - 38, rue du Moulin des Oranges
85170 LE POIRÉ SUR VIE
Tel. 02 51 48 38 39 - Fax 02 51 48 34 11
contact@soko.fr - www.soko.fr

>  Un RÉSEaU d'aRTISanS VÉRandaLISTES PROchES dE VOTRE dOMIcILE,  
ExPÉRIMEnTÉS ET FORMÉS à La POSE dE VÉRandaS 

> Un SaVOIR-FaIRE dE PLUS dE 30 anS 
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+ d'infos sur notre site  

www.soko.fr

Garantit les performances acoustiques, 
thermiques et de sécurité des doubles 
vitrages.

assure un laquage de qualité supérieure 
et constante à votre véranda pour une 
valeur à long terme.

Garantit la réduction de risques de corro-
sion des profilés aluminium dans les zones 
sensibles (bord de mer, par exemple).

adhérent au SnFa (Syndicat national de 
la construction des Fenêtres, Vérandas, 
Façades et activités associées).

cERTIFIcaTIOnS 
ET LaBELS :



SOcIÉTÉ VEndÉEnnE cRÉÉE En 1989, SOKO cOnçOIT, 
FaBRIqUE ET cOMMERcIaLISE dES VÉRandaS SUR-
MESURE, InSTaLLÉES danS LES RèGLES dE L'aRT 
PaR dES ARTISANS VÉRANDALISTES. 

aU FIL dES annÉES, La VÉRanda n'a cESSÉ d'ÉVOLUER ET cE PROdUIT OFFRE 
dÉSORMaIS dES POSSIBILITÉS d'ISOLaTIOn PhOnIqUE ET ThERMIqUE TRèS 
PERFORManTES TanT aU nIVEaU dES VITRaGES qUE dES PannEaUx dE TOI-
TURE. 

dE PLUS, LES OPTIOnS PROPOSÉES TELLES qUE PROTEcTIOnS SOLaIRES, 
SySTèMES dE VEnTILaTIOn OU EncORE ÉcLaIRaGES PERMETTEnT dE PRO-
FITER PLEInEMEnT TOUT aU LOnG dE L'annÉE dE cETTE nOUVELLE PIècE à 
VIVRE.

TOUTES cES ÉVOLUTIOnS dE PROdUITS SOnT nÉES d'UnE anaLySE PRÉcISE 
dES dIFFÉREnTS MOdES d'UTILISaTIOn dE La VÉRanda En TEnanT cOMPTE 
nOTaMMEnT dU STyLE REchERchÉ, dE L'ExPOSITIOn ET dES RÉGLEMEnTa-
TIOnS En VIGUEUR.

aLLIER LES PROdUITS SOKO aUx cOnSEILS ET SaVOIR-FaIRE dES aRTISanS, 
c'EST chOISIR La cOMBInaISOn PaRFaITE POUR PROFITER PLEInEMEnT dE 
VOTRE VÉRanda.

à bientÔt,  
dans votre véranda soKo !

VÉRanda 
PRÉaU 

SaS d’EnTRÉE 

FERMETURE dE BaLcOn

BRISE-VEnT 
LOGGIa 

POURqUOI  

aGRandIR  
aVEc UnE VÉRanda ?
> "aGRandIR" votre salon ou votre cuisine, 
>  "cRÉER" un bureau, une salle de jeux  

pour vos enfants, 
> "cOUVRIR" votre spa ou votre piscine…

ÉdiTO

Ces modèles exclusivement conçus sur-mesure répondront à vos  
attentes d'agrandissement tout en s'intégrant parfaitement à l'architecture 
de votre maison.

Votre projet est unique et avant d'envisager sa réalisation, il est néces-
saire de définir certains points primordiaux tels que l'usage que vous sou-
haitez en faire, le style, l'orientation, la forme, la surface.

Pour concrétiser vos rêves, votre artisan saura vous apporter les conseils 
nécessaires tout au long de votre projet, de la création à l'installation.

Laissez Libre cours à votre imagination et 
découvrez La gamme de vérandas soKo !

+ d'infos sur notre site  

www.soko.fr



LES AVANTAgES DE L'ALumINIum SoNT NombREux : légèreté, solidité, facilité d'entretien, résis-
tance à la corrosion ; ce sont autant d'atouts qui font de l'aluminium le matériau idéal pour la conception 
d'une véranda. L'aluminium, matériau propre et sain, répond également aux préoccupations environne-
mentales actuelles. Toutes les formes et tous les styles sont possibles pour ce produit sur-mesure.

PERSoNNALISEz VoTRE VÉRANDA 
Des accessoires aux coloris en passant par la décoration, SoKo offre une large gamme  
d'options : soubassements, décoration laiton dans les vitrages, palmettes, pointes de diamant, fleurons, 
couleurs classiques ou dans l'air du temps, aspect lisse ou givré, vous trouverez forcément réponses à 
vos envies !

LA VÉRANDA TOUT ALUMINIUMGamme CLASSIC

(  )
> 3 corniches différentes au choix 
>  Équipements de série : 

- double vitrage 
- fermeture 3 points

Les

à chacun son modèle, sa déco, son coLoris !

+ d'infos sur notre site  

www.soko.fr



LA VÉRANDA AVec LA DOMOTIqUe eN pLUs ! Gamme NouVELLE gÉNÉRATIoN

avec soKo, simpLifiez-vous La vie !

ce MODèLe pRÉseNTe L'AVANTAge 
De pOUVOIR ReceVOIR De NOMbReUx 
ÉqUIpeMeNTs De cONfORT qUI ReN-
DRONT VOTRe NOUVeL espAce eN-
cORe pLUs AgRÉAbLe à VIVRe.

Vous privilégiez la sécurité : les volets roulants in-
tégrés permettent une meilleure isolation phonique 
et thermique notamment grâce à leur capacité d'oc-
cultation complète. Ils aident à moduler la luminosité 
de la véranda mais apportent également une sécu-
rité accrue et une protection contre les effractions. 

Vous recherchez une protection solaire : Le brise-
soleil orientable intégré permet, grâce à l'orientation 
de ses lames, une occultation complète ou partielle 
de votre pièce. En fonction de l'orientation du soleil, 
vous pourrez facilement à l'aide de la télécommande 
réguler la luminosité ainsi que la température inté-
rieure. Astuce : une fois remonté dans la corniche, 
le brise-soleil devient invisible.

SYSTÈmE Io
ce système permet de piloter depuis 
votre domicile ou à distance, les volets 
roulants et l'éclairage de votre véranda.

(  )
Les

3 corniches différentes  
au choix

VOLeTs ROULANTs INTÉgRÉs  
(sÉcURITÉ) OU bRIse-sOLeIL  
ORIeNTAbLes

IsOLATION THeRMIqUe ReNfORcÉe :

Intérieur : Laine de verre (45mm)
Extérieur : clin bois. 14 coloris disponibles

composé de fibres de bois, le clin est imputrescible  
et conserve son éclat d'origine au fil des années. + d'infos sur notre site  

www.soko.fr



VÉRITAbLe exTeNsION De VOTRe HAbITATIONGamme CoNTEmPoRAINE

(  )
Les

SPOTS InTÉGRÉS

> dôme en verre
> Plafond plat
> Spots intégrés
> domotique

de par sa conception, le double plafond 
assure une isolation thermique et phonique 
renforcée. de son côté, le dôme à la fois 
décoratif et original vous offre un confort 
lumineux unique.

prÉaU/TOiTUre de Terrasse, sas d'enTrÉe, cOUverTUre de piscinevOTre vÉranda, mais aUssi :
cette structure haute, réalisée sur-mesure, permet de nombreuses  
configurations. Vous en ferez un véritable lieu de convivialité. Le système 
de fermeture offre une garantie de sécurité à vos proches et répond  
parfaitement à la législation en vigueur. 

ne rangez pLus votre maiLLot de bain et 
profitez de votre piscine toute L’année ! 

vous profiterez pLeinement  
de vos moments de détente !
cette structure laisse la terrasse ouverte sur votre 
jardin tout en vous protégeant du soleil et des intem-
péries.

Généralement de petites dimensions, cet espace supplé-
mentaire offre des avantages non négligeables. En effet, 
celui-ci améliore l'isolation thermique et phonique tout en 
assurant une protection supplémentaire à votre habitation.

protégez votre porte d'entrée !

+ d'infos sur notre site  

www.soko.fr

PRÉAu/ToITuRE DE TERRASSE

CouVERTuRE DE PISCINE

SAS D’ENTRÉE

cette extension, combinaison d'un 
plafond plat épuré et de l'élégance 
d'un dôme en verre a été conçue pour 
épouser parfaitement votre habitation 
et profiter ainsi d'une nouvelle pièce à 
vivre agréable en toute saison.



Les sYsTèMes  
D'OccULTATION

avec soKo, La véranda c’est du sur-mesure !

sYsTèMes D'ÉcLAIRAgeLes TOITURes

votre projet prend forme 
sous vos yeux avec La 3d

ce système de profilés 
permet de dissimuler et 
recevoir vos câblages 
électriques. Libre à vous 
d'installer vos lumi-
naires comme vous le 
souhaitez.

En matière d'éclairage, 
nous avons sélectionné des spots à leds 
orientables pour leur design et leur consom-
mation inférieure à un éclairage classique. 

Préconisations :  1 spot pour 2 à 3 m2  
de surface.

 

Forme au choix avec différents types de 
remplissage : le panneau sandwich qui as-
sure une bonne isolation, le polycarbonate 
qui résiste bien aux impacts, la toiture verre 
(double vitrage) qui laisse passer la lumière 
ou la toiture Sokotop qui allie isolation ther-
mique et phonique.

SoKoToP
cette toiture, conçue par notre bureau 
d’études est composée d’un double 
panneau ultra-isolant. cette conception 
garantit une isolation phonique et ther-
mique encore plus performante.

MA VÉRANDA  

sUR-MesURe 
EN 6 ÉTAPES !

1/   RENCoNTRE à VOTRE dOMIcILE  
POUR dÉFInIR VOTRE PROjET

2/   DÉCLARATIoN dE TRaVaUx  
OU PERMIS dE cOnSTRUIRE  
En MaIRIE (SELOn LÉGISLaTIOn)

3/   RÉALISATIoN dE La MaçOn- 
nERIE (SI nÉcESSaIRE)

4/    RELEVÉ dES cÔTES ExacTES  
dE VOTRE PROjET ET TRanSMIS-
SIOn dES InFORMaTIOnS  
à nOTRE BUREaU d’ÉTUdES

5/   FAbRICATIoN ET PRÉ-MOnTaGE 
En aTELIER dE VOTRE VÉRanda

6/    moNTAgE dE VOTRE VÉRanda  
ET SIGnaTURE dU PROcèS- 
VERBaL dE FIn dE chanTIER

les OpTiOns

VITRAge

SPÉCIFICITÉS De LA gAMMe sOkO

TOUS LES MOdèLES dE La GaMME SOKO SOnT FaBRIqUÉS aVEc dES PROFILÉS 
aLUMInIUM à RUPTURE dE POnT ThERMIqUE TOTaLE qUI ÉVITEnT La cOndEn-
SaTIOn ET REnFORcEnT L'ISOLaTIOn ThERMIqUE ET LE cOnFORT.

LA sTRUcTURe :
L'aluminium permet des sections de profilés très 
fines et résistantes qui accentuent ainsi l'esthé-
tisme de la structure. Le chéneau gouttière auto-
porteur s'intègre parfaitement à celle-ci.

Les seUILs (OU AppUIs) :
Les seuils et gorges de récupération d'eau assurent une étan-
chéité performante, des poteaux d'angle arrondis posés dans 
l'appui offrent une vraie ceinture à rupture thermique au sol 
répondant aux règles exigées par le SnFa.

fINITIONs :
Système de fermeture 3 points de série,  
fixations et assemblages en InOx, rails alumi-
nium massif, poignées design.

Les VITRAges :
Tous nos vitrages bénéficient de la certification 
cEKaL (traitement visuel, thermique et acous-
tique au choix). de nombreuses options sont 
proposées par le fabricant : double vitrage iso-
lant, FEa (faiblement émissif argon), feuilleté,…

+50%  
d'isolation thermique et 
phonique par rapport à une 
toiture classique.

Toute notre gamme de 
vitrages répond à des 
besoins différents : isola-
tion thermique, confort 
sonore, protection solaire 
et sécurité.

TOITURe 
Sokosun : 
Module de toiture coulissant et motorisé 
apportant une protection efficace contre le 
rayonnement solaire. conçu pour les petites
surfaces.

Rolax : 
Volet roulant de toiture motorisé. Idéal pour 
vous protéger du froid, de la chaleur et du 
bruit. conçu pour les grandes surfaces.




