CONSTRUISEZ VOTRE TERRASSE
en CINQ ÉTAPES FACILES
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UNE CONCEPTION
D'AVENIR

La conception d'avenir de l’aménagement extérieur n'est pas
seulement notre slogan. Il s’agit également de notre mission.
Trex révolutionne le secteur depuis plus de 20 ans en offrant une
alternative haute performance et écologique aux terrasses en
bois. Nous sommes fiers de vous offrir d’autres façons de profiter
de votre cour arrière, que vous ayez un budget à respecter ou que
vous ayez des idées de grandeur. Vous n'aurez jamais eu autant
de facilité à choisir votre terrasse Trex®.
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terrasse : Transcend en Lava Rock et Tiki Torch
rampe : Trex Signature en Charcoal Black

LA LISTE DE VÉRIFICATION
DE VOTRE TERRASSE
En seulement cinq étapes, passez du désir d'une terrasse à sa construction.

1

DÉTERMINER LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES,
LA TAILLE ET LA FORME
Le pourquoi et le comment de la construction de la terrasse de vos rêves.
Planifiez en conséquence.
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CHOISIR LA CHARPENTE

3

SÉLECTIONNER VOTRE TERRASSE

4

SÉLECTIONNER VOTRE RAMPE
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Découvrez pourquoi un système de charpente en acier permet d’assurer
la durabilité et un meilleur support.

Trois niveaux de terrasses vous offrant une gamme complète d’options simples nécessitant
peu d’entretien.

Un élément de bon goût. Choisissez une combinaison déjà agencée ou mélangez les éléments
des gammes de rampes, poteaux et balustres Trex Signature®, Transcend® ou Select®.

AJOUTER LA TOUCHE FINALE
Complétez votre aire extérieure avec du mobilier, de l’éclairage, du rangement
et des stores.
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MATÉRIAUX, TAILLE ET FORME

É T A PE 1

Matér iaux, TAILLE et forme
Une fois l’utilisation de votre terrasse déterminée, vous serez en mesure de déterminer les matériaux
appropriés, la taille et la forme. Posez-vous les questions suivantes pour savoir où vous vous situez.

1

2

3

Avez-vous le temps
de faire l’entretien
d’une terrasse
en bois?

Allez-vous utiliser la

Vous attendez-vous à
ce que votre terrasse
conserve son éclat
année après année?

4
Est-ce que vous
prévoyez construire
une terrasse courbée
ou angulaire?
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sous-structure existante
ou allez-vous en
construire une nouvelle?

?

5
Y aura-t-il plus
d’un niveau
sur la terrasse?
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7

8

Y aura-t-il plus
d’une sortie et
d’une entrée?

Souhaitez-vous
avoir un espace
pour un barbecue ou
un coin repas?

Comment
allez-vous éclairer
votre terrasse?

terrasse : Transcend en Spiced Rum
rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White

avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

apparaissant : Mobilier extérieur Trex

terrasse : Enhance en Rocky Harbor
rampe : Transcend en Classic White avec balustres

ronds en aluminium en Charcoal Black

apparaissant : Trex Elevations

terrasse : Enhance en Saddle
rampe : Select en Classic White avec balustres

ronds en aluminium en Charcoal Black

rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White

avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

apparaissant : Éclairage Trex extérieur

rampe : Rampe avec barreaux
Trex Signature en Charcoal Black

MATÉRIAUX, TAILLE ET FORME

L'APPARENCE
DU BOIS
SANS
L’ E N T R E T I E N
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Vous pourriez choisir une panoplie de matériaux pour construire
votre terrasse. Mais pourquoi choisir autre chose alors que les terrasses
et les rampes Trex® surpassent constamment les produits de terrassement
en bois et autres imitations?

TREX

VOUS

OFFRIRA

Une beauté qui résistera pendant
des années au dur traitement
que font subir les rayons du
soleil, le grésil et la neige

Nettoyage facile avec
de l’eau et du savon
UNE COQUILLE EXCLUSIVE
À FAIBLE ENTRETIEN

U N E T E C H N O LO G I E
HAUTE PERFORMANCE

Un produit qui
tient ses promesses
UNE GARANTIE
RÉSIDENTIELLE LIMITÉE
DE 25 ANS CONTRE
L A D É C O LO R A T I O N E T
LES TACHES

Un produit qui laisse les forêts
grandir et les arbres pousser
FABRIQUÉ À 95 % DE
MATÉRIAUX RECYCLÉS

TREX NE...
Pourrira pas, ne gauchira
pas et ne s’écaillera pas

Se décolorera pas
et ne tachera pas

CONTRAIREMENT
AU BOIS

CONTRAIREMENT
AU BOIS

Nécessitera pas de
peinture, de scellant ou
de teinture saisonnière

Deviendra pas de la
nourriture pour les termites

CONTRAIREMENT
AU BOIS

CONTRAIREMENT
AU BOIS

Et ce qui est encore mieux est que Trex a éliminé la question budgétaire de l’équation
grâce à sa nouvelle gamme de terrasses en composite. La question devient doncpouvez-vous vous permettre de ne pas choisir Trex?

Découvrez pourquoi les produits pour terrasse Trex surpassent le PVC et les
composites d’ancienne génération en vous rendant sur trex.com/compare
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MATÉRIAUX, TAILLE ET FORME

C o n c e p t i o n s d e Te r ra s s e T r e x ®
Lorsque vous planifiez votre aménagement extérieur, il est important
de vous assurer que votre terrasse correspond à l’espace voulu.

Téléchargez nos dispositions de terrasse les plus populaires et les
listes de matériaux sur trex.com/plans

Terrasse Rectangulaire
»P
 rocure de l’espace pour les repas et les grillades
à l’extérieur
» Cette configuration est parfaite pour les plus petites
maisons, les terrasses de toit ou les jardins latéraux
»L
 a forme standard en cinq dimensions permet
d’obtenir un espace polyvalent à usage multiple

Terrasse à Paliers
» Offre des espaces distincts pour que vous
puissiez tirer pleinement profit de votre terrasse
»P
 arfait pour les petites et moyennes maisons
avec des jardins ou des paysages étendus
»L
 es accessoires peuvent être positionnés selon
plusieurs configurations pour créer un espace
de détente ou un coin repas
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Terrasse à Coins
en Diagonale
» Permet de disposer d'aires de
détente plus grandes ou de plusieurs
petits espaces
» Parfait pour les petites et moyennes
maisons avec un design contemporain
»L
 es coins arrondis procurent une
meilleure vue et plus de possibilités
de décor

Terrasse sur Mesure
Vous avez un espace qui va au-delà de nos
plans de terrasse?
Communiquez avec un TrexPro ® local pour une
approche personnalisée.
Trouvez-en un à l'adresse trex.com/findapro

Vous la construisez vous-même?
Vous trouverez des guides téléchargeables,
des vidéos de démonstration et plus
encore sur trex.com/DIY
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ÉTAPE 2

SOU S- STR U C TU R E

Choisir la C H A R P E N T E

Pensez-y :
si vou s choi s i ss ez d e co n st ru i re
u ne ter ra ss e q ui d u re ra
long tem p s , ne voul ez -vo u s p as
qu e sa st r uct ure l a s u p p o rte
pend a nt tout ce te mp s?
Trex Elevations®, notre système de poutres, de solives
et de coulisses en acier à triple revêtement durable,
permet de créer les structures les plus résistantes,
les plus droites et les plus écologiques qui soient.
Contrairement à l’acier galvanisé de grade intérieur, la
gamme Trex Elevations est approuvée spécifiquement
pour une utilisation à l’extérieur.
Conçue pour un usage extérieur
Revêtement extérieur
cuit en polyester
haute performance
Couche
d'apprêt cuite
Revêtement galvanisé
par immersion à chaud
Acier carboné
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CHARPENTE DE TERRASSE EN ACIER

La s e u l e ch a r p e n te de
te r rass e q u i p e u t ré si ste r

AUX ÉLÉMENTS

Les sous-structures en bois fendent, se
déforment et se déplacent, faisant ainsi
onduler les planches de la surface des
terrasses. L’acier indéformable de Trex
Elevations reste en place, offrant une terrasse
plus solide, plus uniforme, plus sûre et plus
intelligente que ce que le bois peut offrir.

»

SOLIDITÉ

L'acier à triple revêtement offre une fiabilité,
une durabilité et une uniformité supérieure
au bois traité.

»

UNIFORMITÉ

La mécanique de précision assure que les
surfaces restent à plat au fil du temps.

»

SÉCURITÉ

L’acier à l'épreuve de la pourriture et des
termites ne contient aucun produit chimique
et dure beaucoup plus longtemps que le bois.

»

INTELLIGENCE

Contient un minimum de 25 % d’acier recyclé en
plus d’être une ressource à 100 % renouvelable.

Le processus vous intéresse?
Regardez une vidéo d’installation
sur trex.com/elevations
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ÉTAPE 3

SÉLECTIONNER
votre TERRASSE
Allez-y. Posez-vous les vraies questions en commençant
par la couleur de votre future terrasse.

T ERRA SSE

PENSEZ DURABILITÉ
avec la technologie de coquille exclusive

OPTEZ POUR LA FACILITÉ
en nettoyant avec de l'eau et du savon

CRÉEZ UNE APPARENCE LUXUEUSE
avec des couleurs et des grains de
bois authentiques

+ =
-
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FIXEZ LE PRIX
avec notre outil de calcul des coûts
disponible sur trex.com/costs

UNE COULEUR POUR CHAQUE ÉMOTION

Des teintes éclatantes vous offrant un contrôle
inégalé sur le design de votre terrasse.

Comparez nos gris, nos bruns
et nos rouges sur trex.com/colors

C H O I S I R N ’ A U R A J A M A I S É T É A U S S I A M U S A N T…

U
NO

VE

BON

!
AU

B A S I C S

Avec un prix qui met de la pression au bois traité.

$

NO

E
UV

ÉGRATIGNURE

MIEUX

!
AU

N A T U R A L S

La beauté du bois accompagnée de la simplicité du composite.

$$

ÉGRATIGNURE

MIEUX

E A R T H

T O N E S

L’union parfaite entre le prix et l’entretien minimal.

$$

ÉGRATIGNURE ÉGRATIGNURE

MEILLEUR

E A R T H T O N E S
& T R O P I C A L S

Un design rehaussé jumelé au plus haut
niveau de performance qui soit.

$$$
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$

Prix

ÉGRATIGNURE ÉGRATIGNURE ÉGRATIGNURE

Profil
cranté

Profil
plein

Garanties résidentielles
limitées de 25 ans sur la
décoloration et les taches

ÉGRATIGNURE

Résistance aux éraflures

ET PARFAIT POUR VOUS...

Gris

Bruns

Clam Shell

Beach Dune

Gris

Foggy
Wharf

Toasted
Sand

Gris

Rouges

Sunset
Cove

Coastal
Bluff

Bruns

Winchester
Grey

Saddle

Gris

Gravel Path
Earth Tones

Saddle

Bruns

Rocky
Harbor

Pebble
Grey

Rouges

Rouges

Woodland
Brown

Madeira

Bruns

Island Mist
Tropicals

Rouges

Rope Swing
Earth Tones

Tiki Torch
Tropicals

Tree House
Earth Tones

Havana Gold
Tropicals

Spiced Rum
Tropicals

Vintage
Lantern
Earth Tones

Fire Pit
Earth Tones

Lava Rock
Tropicals

Découvrez toutes nos couleurs sur trex.com/shop
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T ERRA SSE

terrasse : Enhance en Saddle
rampe : Select en Classic White avec balustres

ronds en aluminium en Charcoal Black

BON

NOUVEAU

B A S I C S
AVEC UN PRIX QUI MET DE LA
PRESSION AU BOIS TRAITÉ

Trex a éliminé une fois pour toutes la question budgétaire de
l’équation grâce à sa toute dernière collection de terrasses faciles
à construire et à entretenir. La gamme Trex Enhance® Basics combine
la durabilité du composite à l’abordabilité du bois, pour
offrir une terrasse durable sans soucis.

Parfaite pour
les bricoleurs :
aucun outil
spécialisé requis

Aucun sablage,
scellage... jamais

PROFILS DES PLANCHES
À rebord
carré

Planches crantées :
légères pour faciliter
la manutention

À rebord
rainuré

COULEURS DISPONIBLES :

Clam Shell

Beach Dune

Saddle
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terrasse : Enhance en Rocky Harbor
rampe : Transcend en Classic White avec balustres

T ERRA SSE

ronds en aluminium en Charcoal Black

MIEUX

NOUVEAU

N A T U R A L S
LA BEAUTÉ DU BOIS ACCOMPAGNÉE
DE LA SIMPLICITÉ DU COMPOSITE

Avec la beauté authentique du grain de bois, la gamme
Trex Enhance® Naturals présente tous les attraits du bois, sans les
inconvénients. Profitez de la même texture dans 25 ans sans vous
obliger à effectuer des travaux d’entretien coûteux régulièrement.

Inspiré de
la nature
Entretien
facile

PROFILS DES PLANCHES
À rebord
carré

Profil cranté : planches
légères pour faciliter
la manutention

À rebord
rainuré

COULEURS DISPONIBLES :

Foggy Wharf

Rocky Harbor

Coastal Bluff

Sunset Cove

Toasted Sand
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T ERRA SSE

terrasse : Select en Pebble Grey
rampe : Select en Classic White avec balustres ronds en aluminium

en Charcoal Black et rampe cocktail en Pebble Grey
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MIEUX

E A R T H

T O N E S

L’ U N I O N P A R F A I T E E N T R E L E P R I X
E T L’ E N T R E T I E N M I N I M A L

Durable et invitante, la gamme Trex Select® offre une performance
uniforme pour votre domicile en plus de vous assurer la tranquillité
d'esprit. Oubliez les corvées de teinture et profitez plutôt de la vie
à l'extérieur en optant pour une terrasse en composite.

Conçue pour
l’utilisation et non
pour l’entretien

Un vaste choix
de couleurs
complémentaires

PROFILS DES PLANCHES
À rebord
carré

Profil plein :
peut être utilisée
comme rampe
cocktail

À rebord
rainuré

COULEURS DISPONIBLES :

Pebble Grey

Winchester
Grey

Woodland
Brown

Madeira

Saddle
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T ERRA SSE

terrasse : Transcend en Havana Gold
rampe : Trex Signature en Charcoal Black

MEILLEUR

E A R T H TO N E S & T R O P I C A L S
U N D E S I G N R E H A U S S É J U M E L É A U P LU S H A U T
NIVEAU DE PERFORMANCE QUI SOIT

Les concepts de vie à l’extérieur prennent forme grâce à Trex Transcend®.
Notre collection haut de gamme allie une performance inégalée à la
beauté des essences de bois exotiques pour créer des couleurs durables
inspirées de la nature. La gamme Trex Transcend offre également aux
propriétaires de maison la liberté de concevoir une terrasse exactement
comme ils l’imaginaient.
EARTH

TONES

Couleur opaque
et uniforme d’un
bout à l’autre
Texture de
grains et
de nœuds
saillants

TROPICALS

Disponibles en
cinq couleurs
multitonales
inspirées de
la nature

PROFILS DES PLANCHES

À rebord
carré

Profil plein :
assez solide pour
permettre une
conception courbée

À rebord
rainuré

COULEURS DISPONIBLES :
E A R T H TO N E S

Gravel Path

Rope Swing

Tree House

Vintage Lantern

Fire Pit

Tiki Torch

Havana Gold

Spiced Rum

Lava Rock

TROPICALS

Island Mist

RAMPE
Le complément des plus belles terrasses

ÉTAPE 4

SÉLECTIONNER
votre RAMPE
Lorsque les gens regardent une terrasse, le premier élément qui
saute aux yeux est la rampe. C’est pourquoi il est important de choisir la
rampe qui s’agence bien à votre style–que vous soyez du type
minimaliste moderne ou traditionnel dans l’âme.

M E T T E Z E N V A L E U R V OT R E
ENVIRONNEMENT
avec des rampes durables au design
fluide qui encadrent votre terrasse
et la vue au-delà

RAMPE

AGENCEZ LES ÉLÉMENTS
S E LO N V O S G O Û T S
avec des balustres modulaires, des
capuchons et des poteaux dans une
variété de couleurs et de finis

I N N OV E Z S A N S G A S P I L L A G E
NI TRACAS
avec des matériaux recyclés soutenus par
une garantie résidentielle limitée de 25 ans
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R A M P E

Le style incomparable
et la solidité de l’aluminium.

R A M P E

Personnalisation facile et rapide.

R A M P E

Le choix intemporel.
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RAMPE

terrasse : Transcend en Tiki Torch et Lava Rock
rampe : Trex Signature en Charcoal Black avec manchons de

poteau Transcend en Vintage Lantern
30

R A M P E
ST Y L E F LU I D E , S O L I D I T É E X C E PT I O N N E L L E

Disponible dans une gamme épurée d’une élégance
naturelle avec la durabilité unique de l'aluminium,
la gamme Trex Signature® est un testament à la
beauté raffinée de l’espace négatif. Imaginez des
balustres en métal fluide qui se fondent à votre
environnement et des courbes qui imitent les lignes
du jardin qui l’entoure.

ÉCLAIR

DE GÉNIE

Notre nouvelle gamme de lumière de coin (à gauche)
jette un éclairage sur les recoins autrefois oubliés.
PASSAGE

À L’HORIZONTAL

Élégante, robuste et définitivement moderne, la rampe
avec barreaux est conçue en aluminium à revêtement
en poudre, conférant à votre cour arrière un design
contemporain et haut de gamme.

COULEURS DE RAMPE DISPONIBLES :

Classic White

Bronze

Charcoal Black

COULEURS DE BARREAUX DISPONIBLES :

Platinum

Charcoal Black

Découvrez chaque courbe des rampes Trex Signature en vous rendant sur trex.com/signature
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R A M P E
CONCEVEZ LA LIBERTÉ, GRÂCE À UNE PALETTE
DE COULEUR S ÉPOUSTOUFLANTE ET DES
ACCESSOIRES MODULAIRES

Si vous souhaitez avoir la liberté de mélanger et d’agencer les
balustres, les rampes et les poteaux, il est préférable d’opter pour

RAMPE

Trex Transcend®. Aussi solide et résistant que les produits de terrasse
du même nom, Transcend permet d’obtenir des rampes qui sont
accessibles et qui s’agencent bien.

COULEURS DISPONIBLES :
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Classic White

Gravel Path

Rope Swing

Vintage Lantern

Fire Pit

Charcoal Black

Tree House

R A M P E
R A M P E S , P OT E A U X E T B A L U S T R E S C L A S S I Q U E S

Pourquoi améliorer ce qui est déjà parfait? La
rampe Trex Select® est une rampe en composite
haute performance qui ajoute des contours bien
définis, sécuritaires et efficaces à toute terrasse.

COULEURS DISPONIBLES :

Classic White

Charcoal Black
(Balustres)

Regardez plus de photos dans notre Galerie d’inspiration sur trex.com/ideas
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LE CHEMIN LE PLUS COURT POUR UN DESIGN ÉLÉGANT

Combinaisons de Terrasse et de Rampe

Il ne vous aura jamais été aussi facile de choisir la rampe qui s'agence à
votre terrasse. Toutes les couleurs de terrasse Trex® sont présentées avec
trois options de rampes assorties ainsi qu’une liste de matériaux et un
code alphanumérique qui permet de passer facilement votre commande.

Jetez un œil aux trois options que nous avons sélectionnées
pour une terrasse en Spiced Rum.
Rendez-vous sur trex.com/duos pour découvrir les combinaisons
de rampe de toutes les couleurs.

RAMPE

SPICED
RUM

SR-1
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SR-2

SR-3

Rampes en Classic White avec rampe cocktail
en Spiced Rum, poteaux en Classic White
et balustres en composite en Classic White

SR-1

Rampes en aluminium en Charcoal Black,
poteaux en Vintage Lantern et balustres
carrés en aluminium en Charcoal Black

SR-2

Rampes en Vintage Lantern, poteaux
en Classic White et balustres ronds en
aluminium en Charcoal Black

SR-3
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L’OPTION

de la Personnalisation
Si vous préférez une apparence vraiment personnalisée pour votre terrasse, nous vous facilitons
la tâche grâce aux nombreuses options de couleur, de forme et de matériaux de fabrication.
Rampe Supérieure

Balustres

Poteaux

Rampe Inférieure

D I S P O N I B L E D A N S TO U T E S L E S C O U L E U R S

Poteaux

RAMPE

Poteaux verticaux qui peuvent être
agencés avec des capuchons et des jupes.

Composite

Aluminium

Rampes

D I S P O N I B L E D A N S TO U T E S L E S C O U L E U R S

Les rampes supérieures et inférieures
conçues pour garder les balustres droits
et en bon état.

Composite

Aluminium

D I S P O N I B L E D A N S TO U T E S L E S C O U L E U R S

Balustres
Les balustres verticaux qui conservent
l’espace et la sécurité.

Composite

Aluminium

Rampe cocktail (optionnelle)
D I S P O N I B L E D A N S TO U T E S L E S C O U L E U R S
DE TERRASSE TREX SELECT ET TRANSCEND

EXTRAS

Une planche de terrasse sur une rampe
supérieure ou une rampe Trex Signature®
pour créer une surface plane.
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Nos professionnels peuvent vous aider à personnaliser vos projets. Trouvez un professionnel
soigneusement sélectionné en vous rendant sur trex.com/findapro

ÉTAPE 5

A JO UTER l e s E XTR AS
Avant de vraiment profiter au maximum de votre nouvelle terrasse, vous devrez
peut-être ajouter quelques accessoires. Pensez aux chaises, au rangement,
à l’éclairage et à l’ombre. La bonne nouvelle, c’est que nos accessoires sont
aussi durables et bien conçus que nos produits de terrasse et nos rampes.

PERGOLA

UN ÉCLAIRAGE
écoénergétique

du plaisir
et des
JEUX

UN MOBILIER
qui ne se décolorer a pas

TREILLIS

DES JARDINIÈRES
contemporaines

Plus de sièges, de rangement et d’ajout à la finition en vous rendant sur trex.com/extras 37

PERGOLA

RANGEMENT
INTÉGRÉ
BORDURE

SIÈGES
INTÉGRÉS

Facile à installer et à intégrer dans votre terrasse
et votre rampe.

EXTRAS

ARMOIRE ET RANGEMENT

Rangement facilement accessible qui n'occupe pas
d'espace superflu et qui peut être personnalisé
selon vos besoins.

Une oasis ombragée pour votre terrasse.

Les sièges et la collection pour les aires de repas sont fabriqués
pour durer et sont offerts en ligne à l’adresse trex.com

Donnez à votre cour arrière une touche compétitive
avec ce jeu amusant.

ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

MOBILIER
EXTÉRIEUR

terrasse : Transcend en Spiced Rum et Vintage Lantern
rampe : Transcend en Tree House avec balustres ronds

en aluminium en Charcoal Black

SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

Une gestion efficace de l’espace et des courbes
qui peuvent être personnalisées.

Profitez d’un espace de vie intérieur, à l’extérieur.

Sièges et Jardinières Intégrés
Offre une apparence raffinée et impeccable aux
escaliers et aux côtés de votre terrasse.

Ces treillis durables offrent une touche de finition et
dissimulent les espaces de rangement sous les terrasses.

Tout ce que vous avez toujours espéré des planches de
terrasse Trex, offert dans une toute nouvelle configuration.

Plus de sièges, de rangement et
de touches de finition à trex.com/extras
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TREX®
OUTDOOR LIGHTING™
IMAGINEZ SIMPLEMENT CE QU’UN
ÉCLAIRAGE APPROPRIÉ POURRAIT
APPORTER À VOS RÉCEPTIONS.

Avec l’éclairage approprié, l’espace extérieur est transformé
d’un lieu invisible en un espace invitant. C’est pourquoi
Trex a élargi sa gamme d’éclairage blanc doux pour couvrir
l’ensemble de l’aménagement, des lumières de capuchon de
poteau, aux lumières encastrées pour terrasse en passant par
les lumières de contremarche et les projecteurs, et plus encore.

EXTRAS

ÉCLAIRAGE

MAGASINEZ SUR TREX.COM/LIGHTING
Commandez dès aujourd’hui ou trouvez un
détaillant près de chez vous sur notre site Web.

DE

TERRASSE

Nos options s’intègrent parfaitement aux rampes,
aux contremarches, aux girons et aux poteaux
pour des espaces élégants, sûrs et faciles d’accès.

Pour connaître les modalités des garanties offertes sur l'éclairage Trex® Outdoor Lighting™, rendez-vous à la page 57 ou sur trex.com. Cree® est une marque déposée de Cree, Inc.

TREX® FASCIA
LA

BEAUTÉ

SOUS

TOUS

LES

ANGLES

D I S P O N I B L E D A N S TO U T E S L E S C O U L E U R S
DE PRODUIT POUR TERRASSE :

Avec la bordure Trex, vos espaces extérieurs se distinguent,
même sur les côtés. Conçue pour durer et conserver sa
couleur riche aussi longtemps que la surface de votre
terrasse, notre bordure apporte une magnifique profondeur
et une dimension exceptionnelle à votre design.
REHAUSSEZ VOTRE TERRASSE

Essayez la bordure blanche pour un fini universel
et tout en finesse.

Pour obtenir d’autres idées, rendez-vous sur trex.com/fascia

Bordure universelle
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STEP 5 THE FINISHING TOUCHES

TREX®
PERGOLA™
AU-DELÀ DE

LA

TERRASSE

La Pergola de Trex fait de votre espace extérieur un lieu un
peu moins extérieur. Ajoutez une pergola personnalisée
à votre espace ensoleillé et créez votre oasis de paix
ombragée durable et pratiquement sans entretien.
POUR

UN

ESPACE

PLUS

FRAIS

Ajoutez un système de voilure ShadeTree® pour une
protection solaire pratique et une touche de couleur.
EXTRAS

Les voilures rétractables disponibles en Airflow Mesh
passer ou en tissu extérieur Sunbrella® se trouvent sur
le site trexpergola.com
Les produits Trex® PergolaTM sont fabriqués et vendus par Home & Leisure, Inc. faisant affaire sous le nom de Structureworks Fabrication sous un contrat
de licence de marque par Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 25 ans et une garantie commerciale limitée de 10 ans sont offertes par le fabricant.
Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc. ShadeTree® Canopy est une marque déposée de Shade Tree Inc.

TREX ® OUTDOOR
KITCHENS ™
DU

RANGEMENT À LA

MODE

Alliez le confort de votre espace intérieur à la beauté
naturelle de votre espace extérieur avec les cuisines
extérieures Trex Outdoor Kitchens. Les armoires et les
options de rangement simples à agencer apportent style
et commodité dans votre cours.
RANGEZ, GRILLEZ ET RAFRAÎCHISSEZ

Imaginez des bacs à glaces dissimulés à proximité de
votre barbecue. Ou des bacs coulissants pour les articles
de baseball de vos enfants. Trouvez d'autres solutions à
l’encombrement en vous rendant sur trex.com/storage

Les produits Trex® Outdoor Kitchens™ sont fabriqués et vendus par NatureKast Products, LLC., sous un contrat de licence de marque avec
Trex Company, Inc. Garantie offerte par le fabricant.
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TREX®
SPIRAL STAIRS™
TRANSFORMEZ VOTRE MANQUE
D’ESPACE

EN

ATTRAIT VISUEL

Les escaliers Trex Spiral Stairs offrent tous les avantages
d’économie d’espace des escaliers en colimaçon traditionnels,
mais avec le style, la solidité et la simplicité Trex.
DES

ESCALIERS QUI

SE

DÉMARQUENT

Chaque plan de marche peut être recouvert de planches
en composite pour s’agencer ou créer un contraste avec
EXTRAS

la couleur de votre terrasse.
Vous désirez un escalier en colimaçon? Téléchargez
un planà l’adresse trexspiralstairs.com
Les produits Trex® Spiral Stairs™ sont fabriqués et vendus par M. Cohen and Sons, Inc faisant affaire sous le nom de The Iron Shop sous un contrat de licence
de marque par Trex Company, Inc. Garantie résidentielle limitée de 25 ans offerte par le fabricant.

TREX®
RAINESCAPE®
DÉJOUEZ DAME

NATURE

L’unique système de drainage sous votre terrasse Trex
RainEscape empêche la pluie, les liquides renversés et l’eau
de la fonte des neiges de s’écouler au travers des planches
de la terrasse, créant un espace au sec en dessous.
ASTUCIEUX ET PRATIQUE

Le système évacue l’eau directement par l’entremise
de ses propres gouttières; aucune fuite, aucune flaque
d’eau, aucun tracas.
Maintenant disponible en brun et en noir.
Trouvez un détaillant en vous rendant sur
trexrainescape.com
Les produits Trex® RainEscape® sont fabriqués et vendus par Dri-Deck Enterprises, LLC sous un contrat de licence de marque avec la société Trex, Inc. RainEscape®
est une marque de commerce déposée au fédéral de Dri-Deck Entreprises, LLC. Une garantie limitée de 20 ans est offerte par le fabricant.
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TREX®
OUTDOOR FURNITURE™
TOUTE

LA

BEAUTÉ

DE

L’AMEUBLEMENT

C'est le luxe sous tous ses angles : des meubles confortables, résistants
et durables dans une variété de styles et de couleurs qui s’agencent
à notre terrasse et notre rampe. Chaque pièce offre un design
ergonomique superbement confectionné avec un fini sans éclat
de bois pour une élégance lisse et douce.

BIEN

ENRACINÉ

EXTRAS

Trex en collaboration avec Trees for the Future–plante un arbre
pour chaque pièce d’ameublement commandée.
Apprenez-en plus en vous rendant sur trexfurniture.com
Les produits Trex® Outdoor Furniture™ sont fabriqués et vendus par Poly-Wood, Inc. sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc.
Garantie limitée de 20 ans offerte par le fabricant.

TREX®
CORNHOLE ™
JOUEZ À FOND

Avec ses dimensions et sa surface réglementaires, notre
jeu de poches est offert avec huit poches rembourrées
de résine qui résistent également aux intempéries.

Apprenez-en plus sur
trex.com/cornhole

TREX®
LATTICEWORKS ™
UNE COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE
POUR UN ATTRAIT REHAUSSÉ

Choisissez parmi une variété de motifs décoratifs et
durables qui conféreront plus d’intimité, de commodité
et de dimension à votre terrasse.
Apprenez-en plus sur trex.com/lattice

Le jeu Trex® Cornhole™ est fabriqué et vendu par IPG Global Marketing sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc.
Une garantie limitée de 1 an est offerte par le fabricant des planches et une garantie limitée de 30 jours est offerte par le fabricant des poches.
Les produits Trex® LatticeWorks™ sont fabriqués et vendus par Rhea Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Acurio Latticeworks sous un contrat de licence
de marque par Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 12 ans est offerte par le fabricant.
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@TrexCompany

Partagez votre réalisation
Prenez des photos en ajoutant le
mot-clic #trexdecking pour
apparaître dans notre fil.

COMMENCEZ VOTRE
PROJET AVEC NOS

Outils utiles
en ligne
INSPIRATION ET IDÉES

Découvrez des photos, des
conseils et des témoignages sur

trex.com/ideas
SÉLECTEUR DE COULEURS

Trouvez la nuance qui "vous"
convient sur trex.com/colors
CALCULATRICE DE COÛTS

Estimez le prix de votre terrasse
sur trex.com/costs
É C H A N T I L LO N S D E P L A N C H E

Comparez et agencez des planches
de 30 centimètres de long sur

shop.trex.com
COMBINAISONS DE TERRASSES
ET DE RAMPES

Sélectionnez une combinaison déjà
agencée sur trex.com/duos
CONCEPTEUR DE TERRASSE

Concevez votre terrasse en trois clics
sur trex.com/getstarted
LO C A L I S A T E U R T R E X

Trouvez des détaillants près de
chez vous sur trex.com/locations
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Trex Elevations®
DESCRIPTION

COMPOSANT

NO D’ARTICLE

COMPOSANTS DE LA CHARPENTE

Coulisse
Dimensions réelles :
1,25 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Poutre
Dimensions réelles :
2,125 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Solive
Dimensions réelles :
1,625 po x 8 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)
D’autres longueurs sont disponibles en commande spéciale.

Embout de Poutre
Dimensions réelles :
2,125 po x 8,125 po (53 mm x 206 mm)

Bloc Intermédiaire Réglable
Dimensions réelles :
4 po x 9,875 po (101 mm x 250 mm)

Bloc de Poutre Réglable
Dimensions réelles :
5 po x 9,875 po (127 mm x 250 mm)

Poteau de Support de Terrasse
Dimensions réelles :
3,5 po x 3,5 po x 10 pi (88 mm x 88 mm x 304 cm)
5,5 po x 5,5 po x 10 pi (139 mm x 139 mm x 304 cm)

Agrafe de Connecteur
Universel Elevations®

1,25 po x 8,25 po x 12 pi—Coulisse
1,25 po x 8,25 po x 16 pi—Coulisse
1,25 po x 8,25 po x 20 pi—Coulisse

CG0Q0812ET60
CG0Q0816ET60
CG0Q0820ET60

2,125 po x 8,25 po x 12 pi—Poutre
2,125 po x 8,25 po x 16 pi—Poutre
2,125 po x 8,25 po x 20 pi—Poutre

CG020812EB20
CG020816EB20
CG020820EB20

1,625 po x 8 po x 12 pi—Solive
1,625 po x 8 po x 16 pi—Solive
1,625 po x 8 po x 20 pi—Solive

CG020812EJ50
CG020816EJ50
CG020820EJ50

2,125 po x 8,125 po— Embout de poutre (40/boîte)

ELVENDCAP40

4 po x 9,875 po (10 par paquet)

ELVMIDSPANBLOCK

5 po x 9,875 po (10 par paquet)

ELVBEAMBLOCK

3,5 po x 3,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse
5,5 po x 5,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse

www.trexdeckpost.com

50 pi2 (4,6 m2) par boîte
500 pi2 (46,5 m2) par seau

ELVUNIVCLIP
ELVUNIVCLIPPAIL

400 pi2 (37,2 m2) par sac

ELVSTARTCLIP

Disponible en gris Elevations seulement.

1-800-966-7580

2.5 in x 2.5 in x 63 in

XXJMNTPOST63

10/boîtes

ELVRAILPOSTBLOCK

Pour utilisation avec le poteau de rampe sur solive
Trex Signature® seulement.

XXFMNTELEV

(nylon armé de verre avec vis en acier inoxydable)

Agrafe de Départ Trex Elevations®
(acier inoxydable avec vis en acier inoxydable)

Peinture Aérosol Approuvée
Pour Trex Elevations®
Poids net 12 oz.

COMPOSANTS DE RAMPE (pour une utilisation avec Trex Elevations)

Poteau de Montage Sur Solive
Avec Chapeau et Jupe
Dimensions réelles :
2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)

Semelle de Poteau de Rampe
Trex Elevations®
Ensemble de Support de Bordure
Trex Elevations®
(pour utilisation avec la charpente d’acier Elevations)
XX = PRÉFIXE DE COULEUR : BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

Les produits avec revêtement en poudre ont un fini texturé.
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Terrasse, Plancher de Porche et Bordure Trex
NUMÉRO
D’ARTICLE

DESCRIPTION

PROFIL

COULEURS

1 po x 6 po x 12 pi
1 po x 6 po x 16 pi
1 po x 6 po x 20 pi

Transcend Tropicals
Transcend Tropicals
Transcend Tropicals

XX010612TS01
XX010616TS01
XX010620TS01

IM, TT, HG, SR, LR

1 po x 6 po x 12 pi
1 po x 6 po x 16 pi
1 po x 6 po x 20 pi

Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones

XX010612T2S01
XX010616T2S01
XX010620T2S01

GP, RS, TH, VL, FP

1 po x 6 po x 12 pi
1 po x 6 po x 16 pi
1 po x 6 po x 20 pi

Enhance
Enhance
Enhance

XX010612E2S01
XX010616E2S01
XX010620E2S01

FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD

7/8 po x 6 po x 12 pi
7/8 po x 6 po x 16 pi
7/8 po x 6 po x 20 pi

Select
Select
Select

XX010612SS01
XX010616SS01
XX010620SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 po x 6 po x 12 pi
1 po x 6 po x 16 pi
1 po x 6 po x 20 pi

Transcend Tropicals
Transcend Tropicals
Transcend Tropicals

XX010612TG01
XX010616TG01
XX010620TG01

IM, TT, HG, SR, LR

1 po x 6 po x 12 pi
1 po x 6 po x 16 pi
1 po x 6 po x 20 pi

Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones
Transcend Earth Tones

XX010612T2G01
XX010616T2G01
XX010620T2G01

GP, RS, TH, VL, FP

1 po x 6 po x 12 pi
1 po x 6 po x 16 pi
1 po x 6 po x 20 pi

Enhance
Enhance
Enhance

XX010612E2G01
XX010616E2G01
XX010620E2G01

FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD

7/8 po x 6 po x 12 pi
7/8 po x 6 po x 16 pi
7/8 po x 6 po x 20 pi

Select
Select
Select

XX010612SG01
XX010616SG01
XX010620SG01

PG, WG, SD, WB, MB

1 po x 4,5 po x 12 pi
1 po x 4,5 po x 16 pi

Véranda Transcend
Véranda Transcend

XX010512TP01
XX010516TP01

SR, GP

Bordure de 1 po x 8 po

1 po x 8 po x 12 pi

Transcend Tropicals

XX010812TS01

IM, TT, HG, SR, LR

Dimensions réelles :
Transcend, Enhance, Select et Universal White :
0,56 po x 7,25 po x 12 pi (14 mm x 184 mm x 365 cm)

1 po x 8 po x 12 pi

Transcend Earth Tones

XX010812T2S01

GP, RS, TH, VL, FP

1 po x 8 po x 12 pi

Enhance

XX010812E2S01

FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD

1 po x 8 po x 12 pi

Select

XX010812SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 po x 8 po x 12 pi

Universal White

WW010812ES01

WOOD GRAIN WHITE

Bordure de 1 po x 12 po

1 po x 12 po x 12 pi

Transcend Tropicals

XX011212TS01

IM, TT, HG, SR, LR

1 po x 12 po x 12 pi

Transcend Earth Tones

XX011212T2S01

GP, RS, TH, VL, FP

Dimensions réelles :
Transcend, Enhance, Select et Universal White :
0,56 po x 11,375 po x 12 pi (14 mm x 288 mm x 365 cm)

1 po x 12 po x 12 pi

Enhance

XX011212E2S01

FW, RH, TS, CB, SC, CS, BD, SD

1 po x 12 po x 12 pi

Select

XX011212SS01

PG, WG, SD, WB, MB

1 po x 12 po x 12 pi

Universal White

WW011212ES01

WOOD GRAIN WHITE

2 po x 4 po x 16 pi

Transcend Tropicals

XX020416TS01

IM, TT, HG, SR, LR

2 po x 6 po x 12 pi
2 po x 6 po x 16 pi
2 po x 6 po x 20 pi

Transcend Tropicals
Transcend Tropicals
Transcend Tropicals

XX020612TS01
XX020616TS01
XX020620TS01

IM, TT, HG, SR, LR

2 po x 6 po x 12 pi
2 po x 6 po x 16 pi
2 po x 6 po x 20 pi

Select
Select
Select

XX020612SS01
XX020616SS01
XX020620SS01

PG, SD, WB, MB

Planche Avec Rebord
Carré de 1 po
Dimensions réelles :
Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)
Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Planche Avec Rebord
Rainuré de 1 po
Dimensions réelles :
Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)
Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

Planche Rainurée de Plancher
de Véranda de 1 po
Dimensions réelles :
0,94 po x 4,5 po x 12 pi / 16 pi (24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm)
Peut aussi être utilisé pour les terrasses.

Planche Avec Rebord Carré de 2 po
Dimensions réelles :
Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi
(33 mm x 86 mm x 487 cm)
Transcend et Select 2 x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi
(33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)

XX = PRÉFIXE
DE COULEUR :
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IM
TT
HG
SR

Island Mist
Tiki Torch
Havana Gold
Spiced Rum

LR
GP
RS
TH

Lava Rock
Gravel Path
Rope Swing
Tree House

VL
FP
PG
WG

Vintage Lantern
Fire Pit
Pebble Grey
Winchester Grey

SD
WB
MB
FW

Saddle
Woodland Brown
Madeira
Foggy Wharf

RH
TS
CB
SC

Rocky Harbor
Toasted Sand
Coastal Bluff
Sunset Cove

CS Clam Shell
BD Beach Dune
SD Saddle

2a

RAMPE :

3a

beaucoup plus simple que
vous ne le croyez
Sélectionner la bonne rampe est plutôt simple,
mais chaque gamme de rampes Trex® est

4

1

1+2

légèrement différente. Veuillez lire les descriptions
de système en haut de la section de chaque
produit de manière à ce que vous puissiez choisir
exactement les composants dont vous avez besoin
pour compléter votre conception. Afin de vous
aider à bien choisir, le tableau à gauche décrit

3b

2b
3

3

3

5

chacun des composants du système de rampe.

COMPOSANTS DE POTEAU TREX

RAMPE TREX SIGNATURE®

RAMPE TREX TRANSCEND®

RAMPE TREX SELECT®

Manchons, Capuchons et Jupes de Poteau Trex
Ces composants peuvent être utilisés comme étapes 1 et 2 pour toutes les gammes de rampes Trex.
ÉTAPE

DESCRIPTION

COMPOSANT

Manchon de poteau 4 po x 4 po x 39 po

1

[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 40 po (113 mm x 113 mm x 101 cm)]

Manchon de Poteau

Manchon de poteau 4 po x 4 po x 108 po
[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 108 po (113 mm x 113 mm x 274 cm)]

Manchon de poteau 6 po x 6 po x 39 po
[Dimensions réelles 5,5 po x 5,5 po x 39 po (139 mm x 139 mm x 990 mm)]

Chaque manchon de poteau 4 x 4 po et 6 x 6 po recouvre un
poteau traité de 4 x 4 po ou un poteau de montant équivalent.

Manchon de poteau 6 po x 6 po x 108 po
[Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 108 po (139 mm x 139 mm x 274 cm)]

2a

Capuchon plat de manchon de poteau 4 x 4 po
Capuchon pyramidal de manchon de poteau 4 x 4 po

Capuchon de
Manchon de Poteau

NUMÉRO D’ARTICLE
XX040439APS
XX0404108APS 
WT060639APS
WT0606108APS

PXXSQCAP4X4
PXXPYCAP4X4

[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]

Capuchon plat de manchon de poteau 6 x 6 po
Capuchon pyramidal de manchon de poteau 6 x 6 po

PWTSQCAP6X6
PWTPYCAP6X6

[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]
Disponible aussi avec éclairage à DEL. Se reporter à la page 56.

Collerette de manchon de poteau 4 x 4 po

2b

PXXSKIRT4X4

[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]

Jupe de Manchon de Poteau

Collerette de manchon de poteau 6 x 6 po

PWTSKIRT6X6

[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]

Poteau de surface en aluminium pour une rampe
d’une hauteur de 36 po (914 mm) (1/boîte)
ACCESSOIRES

Poteau de Surface

Poteau de surface en aluminium pour une rampe
d’une hauteur de 42 po (1066 mm) (1/boîte)

(utilisable uniquement avec les
manchons de poteau de 4 x 4 po)

Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)

Quincaillerie pour poteau de surface — Bois (10 trousses/boîte)

ACCESSOIRES

ALPOSTMOUNT36

Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)

Poteau Pour Montant
Sur Solive

Poteau en aluminium pour montage sur solive
à utiliser avec toutes les hauteurs de rampe Trex (1/boîte)

(pour usage avec les manchons de poteau

Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)

ALPOSTMOUNT42
ALPOSTHWDECK

CPJMNTPOST63

de 4 x 4 po seulement)

ACCESSOIRES

Semelle de Boisage

XX = PRÉFIXE
DE COULEUR :

WT Classic White
GP Gravel Path

Semelle de boisage réglable

RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern
FP Fire Pit

XXFTBLKPC

BK Charcoal Black

5151

Rampe en Aluminium Trex Signature®

Sélectionnez les poteaux en aluminium ou les manchons de poteau en composite, les chapeaux et les jupes de poteau
Trex pour les étapes 1 et 2. Jumelez-les à un ensemble de rampe et de balustres (étape 3).
ÉTAPE

1+2

DESCRIPTION

COMPOSANT

Poteau en Aluminium
Avec Capuchon et Jupe

NUMÉRO D’ARTICLE

Poteau 2,5 po x 2,5 po x 37 po—Horizontal (conforme à l'IRC)

XXAL252537RCAP

[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 37 po (63 mm x 63 mm x 939 mm)]

Poteau 2,5 po x 2,5 po x 43 po—Horizontal (conforme à l'IRC)

Poteau de Liaison en Aluminium

XXAL252543RCAP

[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 43 po (63 mm x 63 mm x 109 cm)]

Poteau 2,5 po x 2,5 po x 53 po—Escalier (conforme à l'IRC)

Les poteaux en aluminium Trex Signature répondent
aux étapes 1 et 2. Si vous utilisez les manchons de poteau
en composite, reportez-vous à la page 51.

XXAL252553RCAP

[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 53 po (63 mm x 63 mm x 134 cm)]

Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 36 po—Horizontal (conforme à l'IRC)

XXAL252536RCCP

[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 36 po (63 mm x 63 mm x 914 mm)]

Les poteaux en aluminium peuvent uniquement être
utilisés avec la gamme Trex Signature.

Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 42 po—Horizontal (conforme à l'IRC)

XXAL252542RCCP

[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 42 po (63 mm x 63 mm x 106 cm)]

Quincaillerie Pour le Montage
des Poteaux de Surface
Conforme à la Norme de l'IRC

Plaque et quincaillerie de montage en aluminium

ALPOSTHWDECK

Pour utilisation avec tous les poteaux de surface Trex en aluminium de 2,5 po

Poteau en Aluminium Pour
Montage Sur Solive Avec
Capuchon et Jupe

Nécessaire de montage de poteau pour béton

ALPOSTHWCONC

2,5 po x 2,5 po x 63 po

XXJMNTPOST63

[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]

Ensemble de Support
de Bordure Trex Signature

Pour utilisation avec le poteau de rampe à montage
sur solive Trex Signature seulement.

XXFMNTWOOD

(pour une utilisation sur les charpentes en bois)

ÉTAPE

3

NUMÉRO
D’ARTICLE

COMPOSANT

DESCRIPTION

NUMÉRO
D’ARTICLE

Ensemble de Rampe et de Balustre

Ensemble de Rampe et de Barreaux

(Comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les balustres, la quincaillerie de montage et de fixation)

(Comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les barreaux, la quincaillerie de montage et de fixation)

Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal
Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier

XXAS0636HRK
XXAS0636SRK
XXAS0836HRK
XXAS0836SRK

Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 36 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 36 po—Escalier
Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 36 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 36 po—Escalier

BKPLROD0636HRK
BKPLROD0636SRK
BKPLROD0836HRK
BKPLROD0836SRK

Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal
Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier

XXAS0642HRK
XXAS0642SRK
XXAS0842HRK
XXAS0842SRK

Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 42 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux platine 6 pi x 42 po—Escalier
Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 42 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux platine 8 pi x 42 po—Escalier

BKPLROD0642HRK
BKPLROD0642SRK
BKPLROD0842HRK
BKPLROD0842SRK

Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal
Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier

XXAR0636HRK
XXAR0636SRK
XXAR0836HRK
XXAR0836SRK

Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 36 po—Horizontal
Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 36 po—Escalier
Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 36 po—Horizontal
Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 36 po—Escalier

BZPLROD0636HRK
BZPLROD0636SRK
BZPLROD0836HRK
BZPLROD0836SRK

Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal
Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier

XXAR0642HRK
XXAR0642SRK
XXAR0842HRK
XXAR0842SRK

Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 42 po—Horizontal
Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 6 pi x 42 po—Escalier
Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 42 po—Horizontal
Rampe avec cadre bronze et barreaux platine 8 pi x 42 po—Escalier

BZPLROD0642HRK
BZPLROD0642SRK
BZPLROD0842HRK
BZPLROD0842SRK

Panneau assemblé 6 pi x 36 po (Carré)—Horizontal*
Panneau assemblé 8 pi x 36 po (Carré)—Horizontal*
Panneau assemblé 6 pi x 42 po (Carré)—Horizontal*
Panneau assemblé 8 pi x 42 po (Carré)—Horizontal*

BKAS0636HRPNL
BKAS0836HRPNL
BKAS0642HRPNL
BKAS0842HRPNL

Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 6 pi x 36 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 6 pi x 36 po—Escalier
Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 8 pi x 36 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 8 pi x 36 po—Escalier

BKBKROD0636HRK
BKBKROD0636SRK
BKBKROD0836HRK
BKBKROD0836SRK

Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 6 pi x 42 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 6 pi x 42 po—Escalier
Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 8 pi x 42 po—Horizontal
Rampe avec cadre noir et barreaux noirs 8 pi x 42 po—Escalier

BKBKROD0642HRK
BKBKROD0642SRK
BKBKROD0842HRK
BKBKROD0842SRK

*Ne comprend pas la quincaillerie
Les dimensions ci-dessus sont réelles. Se reporter ci-dessous pour connaître
les dimensions réelles et métriques.
[Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]
[Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]
[Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]
[Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]

ACCESSOIRES

Accessoires Trex Signature
Gabarit de Support Trex Signature
Gabarit de support HZ
(36 po et 42 po) - Manchon en Composite
Gabarit de Support HZ
(36 po et 42 po) - Poteau en Aluminium de 2,5 po

52 XX = PRÉFIXE DE COULEUR : BK Charcoal Black

BZ Bronze

Support pour rampe cocktail (10/emballage)
SIGTEMP4X4SLEEVE Support fixe—Horizontal (4/emballage)
Support fixe—Escalier (4/emballage)
Support pivotant—Horizontal (2/emballage – un supérieur, un inférieur)
SIGTEMPIRCPOST
Support pivotant—Escalier (2/emballage – un supérieur, un inférieur)
Support de liaison horizontal 2,5 po (1/emballage)
Support de liaison pivotant de 2,5 po — Escalier (1/emballage)
Support pivotant mixte (2/emballage — un supérieur, un inférieur)
Semelle de boisage en aluminium
Stylet de retouche
WT Classic White

La rampe en aluminium a un fini texturé.

XXCTBKTAL10PK
XXFHBKTAL
XXFSBKTAL
XXSWHBKTAL
XXSWSBKTAL
XX25FHCBKTAL
XX25RCSWSCBKTAL
XXCPDSWBKTAL
XXALFTBLK
XXTOUCHUPPEN

Rampe Trex Transcend®

La rampe Transcend est un processus en 3 ou en 5 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes
de poteau Trex (étapes 1 et 2), puis choisissez un nécessaire de rampe et balustre (étape 3) OU sélectionnez les
composants individuellement pour une conception personnalisée (étapes 4 et 5).
ÉTAPE

3a

Rampes Supérieure et Inférieure
Dans cette étape, deux rampes (une supérieure, une inférieure) doivent
être sélectionnées.

3b

NUMÉRO
D’ARTICLE

DESCRIPTION

COMPOSANT

Rampe supérieure Couronne de 6 pi
Rampe supérieure Couronne de 8 pi

XXCROWNTR06
XXCROWNTR08

Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi
Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi

XXUNIVTBR06
XXUNIVTBR08

[Rampe de 6 pi : longueur réelle 67,5 po (171 cm); rampe de 8 pi : longueur réelle
91,5 po (232 cm)]
Couronne

4

Universal

Balustres

Balustres carrés pour une rampe d'une hauteur de 36 po (16/emballage)

Voir le tableau ci-dessous pour savoir
le nombre de balustres nécessaire afin
de compléter une section de rampe.

Balustres carrés pour une rampe d'une hauteur de 42 po (16/emballage)

Carré (installation horizontale)

PAR SECTION PAR SECTION
DE 6 PI
DE 8 PI
13

18

Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage)

11

15

Balustres carrés en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage)

15

20

[Dimensions réelles 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)]

Aluminium (installation en escalier)

12

16

Balustres carrés en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage)

Ensemble D’accessoires
D’espacement
» 2 espaceurs de balustre
» Semelle de boisage réglable
» Quincaillerie de montage

[Rampe de 6 pi : longueur réelle 67,5 po (171 cm);
rampe de 8 pi : longueur réelle 91,5 po (232 cm)]

XXTA36RBK

[Dimensions réelles 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)]

Aluminium (installation horizontale)

5

XXTA30RBK

[Dimensions réelles 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)]

Carré (installation en escalier)

Les balustres en aluminium sont disponibles en Charcoal Black,
Classic White et Bronze uniquement (BK, WT, BZ).

XX020236SBK

[Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm)]

Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage)
TYPE DE BALUSTRE

XX020230SBK

[Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm)]

XXTA30SBK
XXTA36SBK

[Dimensions réelles 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)]

Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés—Horizontal
Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés—Escalier
Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés—Horizontal
Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés—Escalier

XXSQHIK06
XXSQSIK06
XXSQHIK08
XXSQSIK08

Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds
en aluminium—Horizontal
Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds
en aluminium—Escalier
Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds
en aluminium—Horizontal
Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds
en aluminium—Escalier

XXRDHIK06

Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés
en aluminium—Horizontal
Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés
en aluminium—Escalier
Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés
en aluminium—Horizontal

XXASBHIK06

Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés
en aluminium—Escalier
Ensemble d’accessoires pour panneau de verre de 6 pi

[Quincaillerie de montage des

XXRDSIK06
XXRDHIK08
XXRDSIK08

XXASBSIK06
XXASBHIK08
XXASBSIK08
XXGLIK06

panneaux de verre; panneaux de verre non inclus]

ACCESSOIRES

Accessoires Trex Transcend
Tous les accessoires sont vendus par ensemble
de 12 par boîte, sauf mention contraire.

Gabarit de support Trex Transcend

XX = PRÉFIXE
DE COULEUR :

WT Classic White
BK Charcoal Black

Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal
Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier
Ensemble de support de rampe Transcend RSB—Horizontal (24/boîte)
Ensemble de support de rampe Transcend RSB—Escalier (24/boîte)
Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré—Horizontal
Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré—Escalier
Ensemble de joints de raccordement de 22,5 degrés
Ensemble de chevrons à 45 degrés (pour 4 x 4 po)
Ensemble de joints à 45 degrés (pour 6 x 6 po)

Gabarit de support HZ
(36 po et 42 po) - Manchon en composite

FP Fire Pit
GP Gravel Path

RS Rope Swing
TH Tree House

XXHZACCYKIT
XXSTACCYKIT
TSHBRACKET
TSSBRACKET
XX00HGASK
XX00SGASK
XX22HGASK
XX45RSBADAPK
WT45HGASK

TRANTEMP4X4SLEEVE

VL Vintage Lantern
BZ Bronze (aluminium seulement)
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Rampe Trex Transcend®
Ou sélectionnez simplement une rampe et un ensemble de balustres (3 étapes).
ÉTAPE

3

COMPOSANT

Nécessaire de Rampe et
Balustre – Composite
» Rampe Supérieure Couronne
» Rampe Inférieure Universal
» Balustres Carrés
» Espaceurs de Balustre
» Semelle de Boisage Réglable
» Quincaillerie de Montage

NUMÉRO
D’ARTICLE

DESCRIPTION
Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal

COULEUR

XX0636HRK

WT, BK, VL

WT0636SRK

WT

XX0836HRK

WT, BK, VL

XX0836SRK

WT, BK, VL

XX0642HRK

WT, BK, VL

XX0842HRK

WT, BK, VL

XX0842SRK

WT, BK, VL

XXRD0636HRK

WT, BK, VL

XXRD0836HRK

WT, BK, VL

XXRD0836SRK

WT, BK, VL

XXRD0642HRK

WT, BK, VL

XXRD0842HRK

WT, BK, VL

XXRD0842SRK

WT, BK, VL

avec balustres carrés en composite

Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Escalier
avec balustres carrés en composite

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal
avec balustres carrés en composite

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier
avec balustres carrés en composite

Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal
avec balustres carrés en composite

[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm);
rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal
avec balustres carrés en composite

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier
avec balustres carrés en composite

Nécessaire de
Rampe et Balustres –
Aluminium
» Rampe Supérieure Couronne
» Rampe Inférieure Universal
» Balustres Ronds en Aluminium
» Espaceurs de Balustre
» Semelle de Boisage Réglable
» Quincaillerie de Montage
[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm);
rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]

Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal
avec balustres ronds noirs en aluminium

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal
avec balustres ronds noirs en aluminium

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier
avec balustres ronds noirs en aluminium

Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal
avec balustres ronds noirs en aluminium

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal
avec balustres ronds noirs en aluminium

Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier
avec balustres ronds noirs en aluminium

Rampe Trex Select®
La rampe Trex Select est un processus en 3 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau
Trex (étapes 1 et 2) et un nécessaire de rampe et balustres (étape 3).
ÉTAPE

3

Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 6 pi x 36 po—Horizontal
Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 6 pi x 36 po—Escalier

WTRD0636HSELK
WTRD0636SSELK

» Rampe Supérieure
» Rampe Inférieure
» Balustres Ronds en Aluminium
» Semelle de Boisage Réglable
» Quincaillerie de Montage

Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 36 po— Horizontal
Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 36 po—Escalier

WTRD0836HSELK
WTRD0836SSELK

Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 6 pi x 42 po—Horizontal
Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 42 po—Horizontal
Nécessaire de rampe et balustres en aluminium 8 pi x 42 po—Escalier

WTRD0642HSELK
WTRD0842HSELK
WTRD0842SSELK

Accessoires Trex Select
Raidisseur de Rampe en
Aluminium Trex Select de 8 pi

54
54

NUMÉRO D’ARTICLE

Nécessaire de rampe
et balustres Classic White

Disponible en Classic White avec balustres
en aluminium en Charcoal Black seulement

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

COMPOSANT

XX = PRÉFIXE DE COULEUR :

WT Classic White

[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po / 42 po (171 cm x 914 mm /
106 cm); rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po / 42 po (232 cm x 914 mm / 106 cm)]

Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal
(10 trousses/boîte)
Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier
(10 trousses/boîte)

BK Charcoal Black

BKENHZBKT
BKENSTBKT
SELALRAILSTIFFENER

VL Vintage Lantern
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Portails en Aluminium Trex
DESCRIPTION

NUMÉRO D’ARTICLE

Rampe de 36 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu’à une ouverture de 48 po
Rampe de 36 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu’à une ouverture de 48 po
Rampe de 42 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu’à une ouverture de 48 po
Rampe de 42 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu’à une ouverture de 48 po

XX36SQADJGATE
XX36RDADJGATE
XX42SQADJGATE
XX42RDADJGATE

COMPOSANT

Trousse de
Rampe de Portail
Disponible dans toutes les
couleurs en aluminium.

[Hauteur réelle de la rampe de 36 po : 36 po (914 mm); rampe de 42 po : 42 po (106 cm)
La largeur réelle est de 47,5 po (120 cm), mais peut être coupée à une largeur différente]

2 charnières réglables à fermeture automatique

Quincaillerie
de Montage

BKGATEHW

1 loquet de verrouillage avec clés
Quincaillerie pour fixation sur poteau en bois avec
manchon en composite ou poteaux en aluminium

Main Courante en Aluminium Trex
Conforme à la Norme ADA

Tous les composants de main courante Trex conformes à la norme ADA sont
fabriqués en aluminium à revêtement en poudre. Pour obtenir des instructions
détaillées, veuillez visiter trex.com.

NUMÉRO D’ARTICLE

COMPOSANT
Main Courante de 1,375 po x 8 pi (34 mm x 243 cm)

XXALADARAIL8

Retour Mural de 90°

XXALADA90WR2G

Fixation Murale

XXALADAWMNT2G

Fixation en Coin

XXALADAICORNER2G

Retour de Poteau (« canne en sucre »)

XXALADA180CCANE

Coude de 5°

XXALADA05ELB

Coude de 31°

XXALADA31ELB

Coude de 34°

XXALADA34ELB

Coude de 36°

XXALADA36ELB

Coude Intérieur/Extérieur de 90°

XXALADA90ELB2G

Connecteur Interne de 4 po (101 mm)

XXALINTCONN

Adaptateur Intégré d’Extrémité de Rampe

XXALADAINLINE

Embout de Rampe

XXALADACAP

Bague en Aluminium

XXALADACLR

Accessoires de Terrasse
DESCRIPTION

SYSTÈME DE FIXATIONS DISSIMULÉES TREX HIDEAWAY®

NUMÉRO D’ARTICLE

Seau de Vis Pour Outil Pneumatique

50 pi2 (4,6 m2) par boîte
500 pi2 (46,5 m2) par seau
500 pi2 (46,5 m2) par seau avec vis sur bande pour outil pneumatique

CONNECTCLIP
CLIPPAIL
GUNCLIP

Agrafe Universelle de Départ

400 pi2 (37,2 m2) par sac

UNIVSTARTCLIP

Fixation Universal (Nylon Armé de Verre)

50 pi2 (4,6 m2) par boîte
500 pi2 (46,5 m2) par seau

UNIVCONCLIP
DA00002

Fraise à Bois

Fraise à bois

ROUTBIT

Agrafe de Connecteur (Acier Inoxydable)

XX = PRÉFIXE DE COULEUR :

BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

La rampe en aluminium a un fini texturé.
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Trex® Outdoor Lighting™
ÉCLAIRAGE ET DESCRIPTION

NUMÉRO D’ARTICLE

ÉCLAIRAGE DE TERRASSE

Éclairage Pour Capuchon de Poteau
Plat ou Pyramidal
» É
 clairage Pour Capuchon de Poteau à DEL 4 x 4 po
[Dimensions internes réelles 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]
Utilisation avec les poteaux de rampe en composite de 4 po Trex

» Fil Mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)

Éclairage Pour Capuchon de Poteau
en Aluminium
» É
 clairage pour capuchon de poteau en aluminium
à DEL 2,5 x 2,5 po

CAPUCHONS
PYRAMIDAUX
BKPYLEDCAP4X4C
WTPYLEDCAP4X4C
FPPYLEDCAP4X4C
THPYLEDCAP4X4C
VLPYLEDCAP4X4C
GPPYLEDCAP4X4C
RSPYLEDCAP4X4C

[Dimensions internes réelles 2,6 po x 2,6 po (66 mm x 66 mm)]
Utilisation avec les poteaux de rampe en aluminium de 2,5 po Trex

CAPUCHONS PLATS
BKSQLEDCAP4X4C
WTSQLEDCAP4X4C
FPSQLEDCAP4X4C
THSQLEDCAP4X4C
VLSQLEDCAP4X4C
GPSQLEDCAP4X4C
RSSQLEDCAP4X4C
CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKALCAPLED25
BRONZE TEXTURÉ : BZALCAPLED25
WHITE TEXTURÉ : WTALCAPLED25

» Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)

Éclairage Pour Rampe de Terrasse
» L
 ampe à DEL Pour Rampe de Terrasse
[2,75 po (69 mm) de diamètre externe]

» Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)

CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKLAMPLED C
BRONZE TEXTURÉ : BZLAMPLEDC
CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTLAMPLEDC

Éclairage Pour Rampe de Terrasse en Coin
» L
 ampe à DEL Pour Rampe de Terrasse en Coin
[Dimensions réelles 1,875 po de large x 3 po de haut (47 mm x 76 mm)]
Compatible avec tous les poteaux de rampe Trex

CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKALPOSTLAMPLED
BRONZE TEXTURÉ : BZALPOSTLAMPLED
CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTALPOSTLAMPLED

» Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)

Lumières à DEL non Encastrées
» 4
 Lumières à DEL non Encastrées
[1,25 po (31 mm) de diamètre externe]

» Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)

Lumières de Terrasse Encastrées

CHARCOAL BLACK TEXTURÉ : BKRISERLED4PKC
BRONZE TEXTURÉ : BZRISERLED4PKC
CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTRISERLED4PKC

RECESSLED4PKC

» 4
 Lumières à DEL Encastrées
[1 po (25 mm) de diamètre externe]

» Fil Mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)
ACCESSOIRES

Transformateur Avec Minuterie
»
»
»
»
»

Tension de Sortie : 12 V CC
Puissance de Sortie : 100 W ou 30 W
Courant de Sortie : 8,3 A ou 2,5 A
Minuterie Photo-Activable
Rallonge Pour LightHub de 20 pi (6,09 m)

Adaptateur de Transformateur à Zones Multiples
Détecteur de Mouvement et Gradateur
»
»
»
»
»

1 Télécommande
1 Capteur de Mouvements
2 Piles AAA
2 Vis
Rallonge Mâle/Mâle de 5 pi (1,52 m)

Gradateur de Lumière
» Canal Unique Avec Télécommande

Mèche Forstner de 1 po (25 mm)—Boîte de 6

8.3A, 100W: DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC
2.5A, 30W: 25DLTRANSFORMER

DL5TFSPLIT1PK

BKDLMOTION
WTDLMOTION

DLDIMMER

DLBIT6PK

Accessoires de Concentrateur de Lumière LightHub
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»
»
»
»
»
»
»
»

Séparateur à 3 Voies
Séparateur à 6 Voies
Rallonge Pour Concentrateur de Lumière 5 pi (1,52 m)
Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière10 pi (3,04 m)
Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière20 pi (6,09 m)
Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière40 pi (12,19 m)
Rallonge Rallonge Pour Concentrateur de Lumière60 pi (18,28 m)
Adaptateur Femelle/Femelle

DL3SPLIT6PK
DL6SPLIT4PK
DL5FTWR4PK
DL10FTWR4PK
DL20FTWR4PK
DL40FTWR2PK
DL60FTWR1PK
DLFADAP6PK

GARANTIE LIMITÉE TREX®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l’acheteur
initial (« Acheteur ») que, pendant la période définie dans la phrase
suivante, dans des conditions normales d’utilisation et de service, les
produits Trex seront exempts de défauts de fabrication et de matériel
et qu’ils ne fendront pas, ne produiront pas d’éclats, ne pourriront pas
et ne subiront pas de dommages structurels causés par les termites et
la décomposition fongique. La durée d’une telle garantie est de vingtcinq (25) ans à compter de la date de l’achat initial pour une application
résidentielle, et de dix (10) ans à compter de la date de l’achat initial pour
une application commerciale. Si un défaut survient pendant la période de
garantie, l’Acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du
défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex
sera, à sa discrétion, de remplacer l’article défectueux ou de rembourser
la portion du montant payé par l’acheteur pour un tel article défectueux
(excluant le coût de son installation initiale).
Non obstant ce qui précède, (a) relativement à Trex® DeckLighting™,
la période de garantie des lumières et boîtiers DEL sera de sept (7)
ans, la période de garantie des lumières DEL et des boîtiers Trex®
LandscapeLighting™ sera de cinq (5) ans; la période de garantie du
gradateur, de la minuterie et du transformateur sera de trois (3)
ans, et la période de la garantie du détecteur de mouvement sera de
un (1) an, si un transformateur Trex est utilisé (aucune garantie ne
sera donnée sur les composants si un transformateur autre qu'un
transformateur Trex est utilisé), et toute autre pièce ou accessoire
ne sera pas couvert par la garantie; (b) la quincaillerie de barrière
Trex Surroundings® (cadre de barrière, charnières et vis), la période
de garantie sera de cinq (5) ans; et (c) relativement aux balustres
décoratifs de Trex, la durée de la garantie couvrant la couche de
peinture sera de dix (10) ans, calculée au prorata de la manière
suivante : remplacement à 100 % durant les cinq (5) premières
années; remplacement à 50 % durant les cinq (5) années suivantes;
et (d) cette garantie ne s’applique pas à la gamme de produits
d’infrastructure en acier Trex Elevations®, les rampes en aluminium
Trex Signature®/Reveal® et les bordures TrexTrim™ (qui portent une
garantie séparée).
Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait
référence à l’installation du Produit à une résidence individuelle et une
« application commerciale » fait référence à toute installation du produit
autre qu’à une résidence individuelle.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE
NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA
DÉPOSE DES PRODUITS TREX DÉFECTUEUX OU L’INSTALLATION
DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE TRANSPORT. DE
PLUS, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS,
DES DÉPENSES ET DES FRAIS SUSMENTIONNÉS.
Dans le cas d’une application résidentielle, cette garantie peut être
transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date
de l’achat initial par l’Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété
sur laquelle les produits Trex ont été installés à l’origine. Dans le cas d’une
application commerciale, cette garantie peut être transférée librement
aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex
ont été installés à l’origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée,
l’Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au
cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du
défaut invoqué et une preuve d’achat, à l’adresse suivante :
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 États-Unis
Trex ne garantit pas et n’est pas responsable des conditions attribuables à :
(1) une installation inappropriée des produits Trex ou au non-respect des
directives d’installation Trex, incluant, mais sans s’y limiter, un mauvais
espacement; (2) l’utilisation de produits Trex au-delà des conditions
normales d’utilisation et de service, ou pour une application non
recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux;
(3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du
sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés;
(4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un
tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales
(comme la pollution de l’air, la moisissure, le mildiou, etc.), les taches
causées par des substances étrangères (comme la saleté, la graisse,
l’huile, etc.), ou le vieillissement normal (défini comme étant une exposition
normale au soleil, aux intempéries et aux conditions atmosphériques, qui
font en sorte que toute surface de couleur pâlit graduellement, devient
poudreuse, ou subit une accumulation de saletés ou de taches); (5) des
variations ou changements dans la couleur des produits Trex; (6) une
mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une
négligence des produits Trex par l’Acheteur, le propriétaire subséquent
ou des tiers; ou (7) une usure normale.
Aucune personne ou entité n’est autorisée par Trex à faire toute déclaration
ou représentation relativement à la qualité ou au rendement des produits
Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut
en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit.
Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de
document écrit signé par Trex et l’Acheteur.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE
CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE
DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI
CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT
OU D’UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S’Y
LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU
AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX
PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER
LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT
DU PRIX D’ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la restriction
de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou
les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous.
Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez
également disposer d’autres droits variant d’un État à l’autre ou d’une
province à l’autre.
Copyright © 2018 Trex Company, Inc.
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GARANTIE LIMITÉE CONTRE LA DÉCOLORATION ET
LES TACHES DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®,
TREX SELECT® ET DE LA BORDURE TREX® UNIVERSAL
Pendant la période définie ci-dessous, Trex Company,
Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l’acheteur final
initial (l’« Acheteur ») que la terrasse, porche ou bordure
Trex Transcend®, la terrasse ou la bordure Trex Enhance®,
la terrasse ou la bordure Trex Select® ou la bordure Trex®
Universal (le « Produit »), selon le cas, procureront un
rendement, dans des conditions normales d’utilisation et de
service, tel que décrit ci-dessous :
Période de la garantie : La période de cette garantie
débute à la date de l’achat initial et se termine (1) après
vingt-cinq (25) ans à compter de cette date pour une
application résidentielle du Produit, et (2) après dix (10)
ans pour une application commerciale du Produit.
Application résidentielle/commerciale : Aux fins de
la présente garantie, une « application résidentielle »
fait référence à l’installation du Produit à une résidence
individuelle et une « application commerciale » fait
référence à toute installation du produit autre qu’à une
résidence individuelle.
The Résistance à la décoloration : Exposé à la lumière et
aux intempéries, le Produit ne décolorera pas de plus de
5 unités Delta E (CIE). Le Produit est conçu pour résister
à la décoloration. Aucun matériau n’est à l’épreuve de la
décoloration après des années d’exposition aux rayons
UV et aux éléments. Le Produit est conçu pour résister à la
décoloration et, en aucun cas, ne pâlira de plus de 5 unités
Delta E (CIE).
Résistance aux taches : Le Produit résistera aux taches
permanentes résultant de renversements d’aliments et
de boissons, incluant : ketchup, moutarde, huiles à salade,
thé, vin, café, punch aux fruits, sauce barbecue, graisse,
sodas et autres aliments et boissons que l’on retrouve
habituellement sur une terrasse résidentielle, de même
qu’à la moisissure et au mildiou survenant naturellement
dans l’environnement, sous réserve que de telles
substances sont éliminées du Produit avec de l’eau et du
savon ou un produit de nettoyage domestique doux, dans
un délai ne dépassant pas une (1) semaine d’exposition
de la surface aux aliments et aux boissons, ou suivant la
première apparition de la moisissure et du mildiou.
Non obstant ce qui précède, Trex ne garantit pas que le
Produit sera à l’épreuve des taches, et ne garantit pas qu’il
résistera aux taches issues de renversements d’aliments
et de boissons, ou du contact avec de telles substances
par d’autres moyens, si ces substances ne sont pas
correctement nettoyées dans un délai maximal d’une (1)
semaine suivant l’exposition initiale à la surface. De plus,
les matériaux non couverts dans la garantie de résistance
aux taches incluent les composés abrasifs au pH acide
ou basique, les peintures ou les teintures, les solvants
puissants, la rouille métallique ou d’autres articles anormaux
utilisés sur une terrasse, de même que les substances non
alimentaires et non apparentées aux boissons, incluant,
sans s’y limiter, les biocides, les fongicides, les fertilisants ou
les bactéricides. La moisissure et le mildiou peuvent s’établir
et croître sur toute surface extérieure, incluant ce Produit.
Vous devriez nettoyer périodiquement votre terrasse pour
enlever la saleté et le pollen qui alimentent la moisissure
et le mildiou. Cette garantie ne couvre pas la moisissure et
le mildiou n’ayant pas fait l’objet d’un nettoyage approprié
tel que précisé ci-dessus, dans un délai maximal d’une (1)
semaine suivant l’apparition initiale.
Garantie limitée standard de Trex Company : Cette
garantie s’ajoute à la garantie limitée standard de Trex
Company qui s’applique à tous les produits Trex.
Transférabilité : Dans le cas d’une application résidentielle,
cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la
période de cinq (5) ans à compter de la date de l’achat
initial par l’Acheteur, à un acheteur subséquent de la
propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à
l’origine. Dans le cas d’une application commerciale, cette
garantie peut être transférée librement aux acheteurs
subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex
ont été installés à l’origine.
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EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :
Exposition à la chaleur : Le contact direct ou indirect avec
des sources de chaleur extrême (plus de 135 ºC / 275 ºF) peut
causer la décoloration et l’endommagement de la surface du
Produit, et tout effet d’une telle exposition est expressément
exclu de la couverture en vertu de la présente garantie.
Dommages à la surface : N’utilisez jamais de pelle en métal
ou d’outils avec rebord coupant pour enlever la neige et la
glace de la surface du Produit. Si cela endommageait ou
perforait la surface du Produit, cette garantie serait annulée.
Peinture ou autres matériaux appliqués sur le Produit :
Si de la peinture ou d’autres matériaux de revêtement sont
appliqués sur le Produit, cette garantie est annulée.
Rampe : Cette garantie ne couvre pas les composants de
rampe Trex Transcend®, Trex Enhance® ou Trex Select®.
Autres exclusions : Cette garantie ne couvre aucun
dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée
du Produit ou au non-respect des directives d’installation
Trex, incluant, mais sans s’y limiter, un mauvais
espacement; (2) l’utilisation du Produit au-delà des
conditions d’utilisation ou de service normales, ou pour
une application non recommandée par les directives Trex
et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une
distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou
de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex
sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme
une inondation, un ouragan, un tremblement de terre,
la foudre, etc.); (5) une mauvaise manipulation, un
entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du
Produit par l’Acheteur, le propriétaire subséquent ou des
tiers; (6) toute décoloration ou tache ne se trouvant pas
sur la surface de circulation du Produit (p. ex. le dessous
ou les extrémités du Produit); ou (7) l’usure normale.
Marche à suivre pour faire une réclamation en vertu de
cette garantie
Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie,
l’Acheteur doit agir comme suit :
1. Si l’Acheteur fait une réclamation de garantie concernant
la résistance aux taches, il doit agir comme suit :

l’article touché ou de rembourser la portion du montant payé
par l’acheteur pour un tel article défectueux (excluant le coût
de son installation initiale). Le matériau de remplacement
sera fourni de manière à correspondre le plus possible au
matériau d’origine (couleur, motif et qualité), mais Trex ne
peut garantir une correspondance exacte des matériaux,
car les couleurs et les motifs peuvent changer.
4. Si une réclamation de garantie valide aux termes des
présentes est soumise entre la onzième (11) et la vingtcinquième (25) année à compter de l’achat initial pour une
application résidentielle, le recouvrement sera calculé au
prorata. Si Trex fournit les matériaux de remplacement,
elle peut à son choix remplacer les planches en fonction
des pourcentages ci-dessous pour honorer la réclamation,
ou honorer cette dernière en accordant un remboursement
calculé sur le prix d’achat des planches en fonction des
mêmes pourcentages ci-dessous.
ANNÉE DE LA RÉCLAMATION
DE GARANTIE

POURCENTAGE DE
RÉCUPÉRATION

11

80 %

12

80 %

13

80 %

14

60 %

15

60 %

16

60 %

17

40 %

18

40 %

19

40 %

20

20 %

21

20 %

22

20 %

23

10 %

24

10 %

25

10 %

(a) L’Acheteur doit tenter de nettoyer la zone touchée de
la terrasse en suivant les procédures de nettoyage décrites
ci-dessus dans un délai maximum d’une (1) semaine
suivant l'exposition de la surface du Produit aux aliments
ou aux boissons, ou suivant la première apparition de la
moisissure et du mildiou.

5. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI,
CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES
DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS
TOUCHÉS OU L’INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE
REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER,
LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

(b) Si l’apparence de la zone touchée demeure
raisonnablement insatisfaisante après que l’Acheteur
ait effectué le nettoyage en suivant ces procédures,
l’Acheteur devra faire appel à un service professionnel de
nettoyage de terrasse à ses propres frais.

Aucune personne ou entité n’est autorisée par Trex à faire
toute déclaration ou représentation relativement à la qualité
ou au rendement des produits Trex autres que ce qui est
stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun
cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce
soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté
sous forme de document écrit signé par Trex et l’Acheteur.

(c) Si l’apparence de la zone touchée demeure
raisonnablement insatisfaisante après le nettoyage
professionnel, l’Acheteur peut déposer une plainte en vertu
de la présente garantie, pourvu que cette réclamation soit
effectuée dans les trente (30) jours suivant le nettoyage
professionnel.
2. Pour faire une réclamation en vertu de la présente
garantie limitée, l’Acheteur, ou le propriétaire subséquent,
devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de
garantie indiquée ci-dessus, une description et des
photographies de la zone touchée du Produit, une
preuve d’achat et, si la réclamation est reliée à la garantie
concernant la résistance aux taches, une preuve de
conformité aux énoncés du paragraphe 1 ci-dessus, à
l’adresse suivante :
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 États-Unis
3. Sur confirmation d’une réclamation valide de la part
d’un représentant Trex aux termes des présentes, la seule
responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN
AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE
TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
SPÉCIAUX, DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS,
PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT OU D’UNE FAUTE
PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S’Y LIMITER,
LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE)
OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX
RELATIVEMENT AUX PRODUITS NE POURRA, EN
AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE
TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX
D’ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion
ou la restriction de dommages accessoires ou indirects,
de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées cidessus pourraient ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie
vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez
également disposer d’autres droits variant d’un État à
l’autre ou d’une province à l’autre.
Copyright © 2017 Trex Company, Inc.

GARANTIE LIMITÉE
TREX SIGNATURE®/REVEAL®
Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l’acheteur initial

Trex ne garantit pas et n’est pas responsable des conditions attribuables

(« Acheteur ») que, pendant une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la

à : (1) une installation inappropriée du Produit; (2) l’utilisation du Produit

date d'achat initiale, dans des conditions normales d’utilisation et de service,

au-delà des conditions d’utilisation ou de service normales, ou pour une

les produits Trex Signature/Reveal (le « Produit ») seront exempts de

application non recommandée par les directives Trex et les codes du

défauts de fabrication et de matériel. Si un défaut survient pendant la période

bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement

de garantie, l’acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du

ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les

défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex

produits Trex sont installés; (4) tout dommage attribuable à un incendie,

sera, à sa discrétion, de remplacer l’article défectueux ou de rembourser

des orages violents, un tremblement de terre ou tout autre acte de la

la portion du montant payé par l’acheteur pour un tel article défectueux

nature, accidents, acte de vandalisme, ou autre dégât, impact d’objets

(n’incluant pas le coût de son installation initiale).

ou exposition à des polluants ou conditions atmosphériques autres que

®

Dans le cas des installations dans une région à proximité d’un cours d’eau
salée (ou d’autres conditions de contamination), omettre d’adhérer aux
directives de nettoyage disponibles sur www.trex.com annulera cette
garantie en ce qui a trait aux problèmes qui pourraient en découler.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE
NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR
LA DÉPOSE DES PRODUITS DÉFECTUEUX OU L’INSTALLATION
DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE TRANSPORT.
Cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq
(5) ans à compter de la date de l’achat original par l’Acheteur, à un acheteur
subséquent de la propriété sur laquelle le Produit Trex a été installé
à l’origine.

les conditions naturelles habituelles; (5) une mauvaise manipulation,
un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par
l’Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) l’usure normale.
Aucune personne ou entité n’est autorisée par Trex à faire toute déclaration
ou représentation relativement à la qualité ou au rendement des produits
Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut
en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit.
Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de
document écrit signé par Trex et l’Acheteur.
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE
CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE
DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI
CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT
OU D’UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S’Y

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée,

LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU

l’Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex,

AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX

au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description

PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER

du défaut invoqué et une preuve d’achat, à l’adresse suivante :

LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT

Trex Company, Inc.

DU PRIX D’ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Customer Relations

Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la restriction

160 Exeter Drive

de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou

Winchester, VA 22603-8605 États-Unis

les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous.
Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez
également disposer d’autres droits variant d’un État à l’autre ou d’une
province à l’autre.
Copyright © 2018 Trex Company, Inc.
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ARRIÈRE

terrasse : Transcend en Tiki Torch et Vintage Lantern

rampe : Transcend en Classic White et Vintage Lantern avec

balustres ronds en aluminium en Charcoal Black
AVANT
terrasse : Transcend en Havana Gold
rampe : Rampe avec barreaux Trex Signature en Charcoal Black

TERRASSE

|

RAMPE

|

CHARPENTE

|

ÉCLAIRAGE

|

BORDURE

|

RANGEMENT

|

MOBILIER

|

PERGOLA

|

DRAINAGE

FPO
TROUVEZ-NOUS SUR

Visitez trex.com ou téléphonez au 1-800-BUY-TREX
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