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Fournisseur depuis plus de 10 ans auprès des professionnels de la menuiserie, 
Glass Systems a tout d’abord distribué des fermetures en verre 
panoramiques puis a répondu à la demande croissante de couverture de 
terrasse avec ses pergolas, afin de compléter son offre.
Dans un élan de développement, nous proposons désormais un 
aménagement prêt-à-monter, entièrement personnalisable et complet. 

À ce jour, nous travaillons avec plus de 1500 collaborateurs de la France 
entière avec lesquels nous créons une véritable collaboration et un lien de 
confiance.

Nous sommes en perpétuelle recherche de nouveaux concepts innovants,
afin de suivre la tendance du marché et de répondre au mieux aux attentes
de nos clients.

Enfin, nous mettons un point d’honneur à proposer des produits de haute
qualité et sécurisés. 

Glass Systems présente





PRÉSENTATION

DIMENSIONS 
Emprise au sol - 19.90 m²
Surface habitable - 18.50 m²

TOITURE
Épaisseur - 100 mm
En panneaux sandwich
Couverture en acier nervuré coloris gris

MURS
Épaisseur - 70 mm
En panneaux sandwich

SOL
Épaisseur - 120 mm
En panneaux sandwich

POTEAUX ET POUTRES
En pin autoclave classe III

PRÉSENTATION DU PRODUIT POINTS FORTS

L’Annexe est une construction modulaire composée 
de panneaux sandwich d’une surface totale de moins 
de 20 m².

Facile et rapide à monter, cette indépendance offre 
un espace privé pour héberger des convives ou créer 
un lieu tranquille et confortable pour travailler. 

Dépourvu de tout élément, l’intérieur de l’Annexe est 
une véritable page blanche architecturale laissant 
libre cours à toutes les envies d’aménagement. 
Toutefois, des équipements optionnels viennent 
l’agencer : parquet stratifié, électricité et modules 
(salle de bain, cuisine et WC).

Pour l ’aspect extérieur,  une multitude 
d’aménagements est à disposition pour une 
personnalisation totale du projet : bardage, terrasse, 
barrière et autres équipements.

Selon la configuration choisie, ce studio de jardin, 
personnalisable, est parfaitement adapté pour créer  
un espace de loisir, un habitat, un local professionnel,...

PARTICULARITÉS DU SYSTÈME

Sans permis de construire

Une utilisation en toute 
saison

Sans dalle en béton

Une personnalisation 
totale

Un montage rapide et 
facile
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Un produit fabriqué en 
France



DIMENSIONS DU MODULE STANDARD  

4639 MM

4114 MM

27
19

 M
M

30
30

 M
M

6012 MM
6371 MM

MODULE STANDARD SANS OPTIONS
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Vue de profil gauche

Vue de profil droit

Vue de face

Vue de dos
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DIMENSIONS DES OPTIONS EXTÉRIEURES

6132 MM
6491 MM

6132 MM
6491 MM

7976 MM
8313 MM

TERRASSE DOUBLE  TERRASSE SIMPLE

TERRASSE DOUBLE + ESCALIER PODIUMTERRASSE SIMPLE + ESCALIER 3 MARCHES
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7364 MM
7701 MM
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SUPPORT

Le module est composé de 3 poutres de support en 
bois Douglas classe 3, qui reposent sur des dalles de 
support en béton, gravillonnées, de dimensions 40 
x 40 cm. Celles-ci sont positionnées à chaque point de 
charge et sont prévues afin de mettre le sol à niveau. 

STRUCTURE

La toiture, les murs ainsi que le sol sont en panneaux 
sandwich. La couverture de toit est quant à elle 
conçue en bac acier.

MENUISERIES

L’Annexe dispose, en guise d’ouverture principale, 
d’une baie coulissante de 4m de long ainsi que de 3 
autres fenêtres, pour une grande luminosité.

LE MODULE STANDARD



LE MODULE STANDARD
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HABILLAGE EXTÉRIEUR

L’habillage standard est fixé sur les panneaux de la 
structure. Celui-ci est composé de lames décoratives 
en bois autoclave brun pour un rendu esthétique 
épuré. L’habillage extérieur est personnalisable !

TOUT SAVOIR SUR NOS PANNEAUX SANDWICH

Les panneaux sandwich sont composés de mousse 
polyuréthane isolante entre 2 tôles en acier. Ils offrent 
une durabilité à la structure grâce à leur résistance à 
l’humidité et leur isolation thermique performante. 
Ces avantages offrent la possibilité de fermer 
complétement un module et profiter confortablement 
de l’Annexe.
Les différents constituants du panneau font l’objet 
d’un recyclage ou d’une valorisation énergétique dans 
des filières spécifiques.
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HABILLAGE EXTÉRIEUR

PERSONNALISATION
L’habillage de la façade extérieure de l’Annexe est composé de lames décoratives en pin livrées en kit. Il est possible de réutiliser l’agencement proposé par Glass Systems ou de le personnaliser pour l’adapter à votre 
extérieur. Voici quelques exemples d’habillage : 



EXEMPLES DE PERSONNALISATION
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EXEMPLE : Annexe avec Salle de Bain & Cuisine



OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
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MODULE WC ET LAVABO

• Vasque céramique, mitigeur, miroir
• Sèche-serviette 500w
• WC avec chasse 3/6 L
• 1 dérouleur papier toilette
• 1 prise électrique et 1 spot double
• Cloisons avec porte et meuble sous vasque

MODULE SALLE DE BAIN AVEC WC

• Tout le module WC et Lavabo
+

• Cabine de douche avec portes vitrées 2 vantaux, paroi fond 
de cabine en stratifié décoratif effet bois

• Cloisons avec porte et meuble avec penderie et étagères

MODULE CUISINE

• Plan de travail hydrofuge 28mm
• Évier Inox 1 bac + égouttoir + mitigeur
• Plaque à induction 2 feux + crédence inox
• Réfrigérateur table top 114l classe A+
• Placard 2 portes sous évier
• 1 spot

ET/OU

Ajout d’un cumulus 50L de 450 mm de circonférence lorsque qu’un des trois modules est sélectionné pour la structure.



La terrasse est une succession de lames en pin 
traité autoclave et teinté en brun.
L’Annexe  peut être équipée d’une terrasse : 
• Simple - 1.20 m x 4 m
• Double - 2.40 m x 4 m

Les poutres et dalles nécessaires sont incluses.

TERRASSE SIMPLE OU DOUBLE

Disponible uniquement avec l’option 
“Escalier 3 Marches”

La terrasse peut être habillée d’une barrière filet pour 
profiter en toute sécurité de celle-ci. Elle est disponible 
pour les deux types de terrasses.

BARRIÈRE FILET SUR TERRASSE

Ce bardage horizontal en pin, de classe 3, est ajouré et 
bénéficie d’un traitement autoclave teinté brun. Celui-ci 
apporte une finition design au module standard.

BARDAGE EXTÉRIEUR

Il est possible d’ajouter un podium de 3 marches sur la 
longueur totale de la terrasse simple ou double.

ACCÈS ESCALIER PODIUM

Afin d’accéder à la terrasse, un escalier composé de 3 
marches peut être installé.

ESCALIER 3 MARCHES
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OPTIONS



OPTIONS
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L’eau est redirigée par les chéneaux afin de contrôler 
sa descente le long d’une façade.

ÉVACUATION DE L’EAU PAR CHÉNEAUX

Pour habiller le sol, vous avez la possibilité d’ajouter 
un parquet stratifié de 8 mm hydrofuge de qualité 
professionnelle.

De plus la sous-couche iso-sol vient réduire les échanges 
thermiques venant du sol.

PARQUET STRATIFIÉ

Un récupérateur d’eau de 500 L, sous forme d’amphore, 
est raccordable pour récolter l’eau de pluie.

COLLECTEUR D’EAU

L’option électricité est fortement recommandée afin de pouvoir profiter pleinement de vos modules et de votre Annexe.

Cette option comprend :
• Un tableau électrique 2 rangées avec disjoncteur inter-différentiels 30mA + câblage.
• 11 Prises électriques et 1 prise TV coaxiale.
• Un placard technique assorti à la menuiserie.
• 2 Spots double noir à ampoule led.
• Une lampe extérieure.

OPTION ÉLECTRICITÉ

PENSEZ-Y !



ATELIER D’ART
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SALLE DE SPORT
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DÉTAILS TECHNIQUES & QUALITÉ

BOIS UTILISÉ 
Le bois qui est utilisé pour les poteaux 
et les poutres est du Pin Douglas avec 
un traitement autoclave brun afin de le 
protéger des agressions extérieures telles 
que les insectes ou les champignons.

ISOLATION ET NORMES
Les éléments structurels utilisés pour 
l’isolation de l’Annexe respectent les 
coefficients R de la norme RT 2012. L’idéal 
pour en profiter toute l’année !

Tous les documents et dossiers complets 
sur la qualité de nos produits et de nos 
verres sont à la disposition de notre 
clientèle.
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L’Annexe est conforme à la RT 2012 et 
respecte ainsi l’ensemble des normes 
thermiques afin de conserver la chaleur 
et de vous protéger des intempéries.

GARANTIE

ans
garantie

ans
garantie

5 2
pour les composants structurels pour les éléments mobiliers et 

accessoires

*Consultez le dossier de garantie

**

MONTAGE
Livrée en kit, la structure a un temps de 
montage compris entre 50 à 80 heures, 
effectué par 3 personnes minimum, 
formées. 

ANATOMIE DU MODULE

LE SOL

Le sol doit être préparé avant la pose du module en 
l’aplanissant (pente de 2% maximum).

LES RACCORDEMENTS
Le raccordement des Voiries et Réseau Divers (VRD) 
doit se faire en amont de la pose. Des plans sont 
remis à la validation de la commande afin de prévoir 
les travaux nécessaires. 

DÉCLARATION TRAVAUX
Un permis de construire n’est pas nécessaire car la 
surface au sol n’excède pas 20 m². Cependant il est 
OBLIGATOIRE de faire une Déclaration préalable de 
travaux afin que la mairie vérifie le respect des règles 
d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme). 
Contactez le service d’urbanisme de votre secteur 
pour plus de renseignements. 

COULEURS ET FINITIONS
L’extérieur de la structure, les menuiseries 
et le plafond sont en 7016 Mat. Les murs 
intérieurs sont quant à eux en 9010 Mat.

7016 M 9010 M

Nos produits possèdent le marquage 
CE (Déclaration de conformité  aux 
Normes Européennes).
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Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d’exemples. Ils n’ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles 
ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s’engage à corriger les erreurs dès qu’elle en prend connaissance. 

Collaborez à un projet de préservation des 
forêts françaises.
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