Serrurerie construction métallique Portes pergolas vérandas stores

CH-3280 MORAT

L’été commence aujourd’hui!

Le créateur de vos projets.

créez vos portes en ligne
sur www.ams-construction.ch

portes d’entrée
CONFIGUREZ votre PORTE d’entrée en ligne

Créez la maison de vos rêves.
Le choix et l’achat d’une
porte d’entrée est pour de
nombreuses personnes un
événement unique dans la vie,
pour lequel il est donc particulièrement important de faire appel à
des professionnels.
AMS Construction vous aide à
choisir votre porte d’entrée et à
prendre votre décision.

créez vos portes en ligne

sur www.ams-construction.ch

dès

1’800.–

CHF

pergolas bioclimatiques
innovantes et modulaires

Profitez d’un confort de vie optimal
quel que soit le climat !
Camargue Line
Cette pergola stylée avec sa toiture
plate protégeant du soleil et de la
pluie, transforme votre terrasse en
un espace de vie à l’extérieur pour
toute l’année. La manœuvre simple
et silencieuse des lames rotatives
vous permet de choisir la luminosité
et la ventilation idéale en un tour de
main.

vérandas
Se retrouver à l’extérieur de son habitation dans un espace confortable

Appréciez votre terrasse
été comme hiver.
La véranda rétractable
Verandair est LA solution !
La météo est au beau fixe ?
Utilisez votre terrasse tout à fait
normalement.
Le temps vient à se gâter ?
Déployez votre abri de terrasse
rétractable en un claquement de
doigt et continuez à profiter de
vos extérieurs comme le permettent
les vérandas classiques.

PERGOLAS
élégantES au fort potentiel

Faites de votre terrasse
un endroit privilégié.
NOUVEAU !
Terrazza Pure
La pergola en verre
cubique.
Ambiance épurée – 
jeu de lumières et de
couleurs.
Vous mettez ainsi votre
terrasse en valeur de
manière spectaculaire !

Terrazza
La pergola élégante
au fort potentiel.
Vous êtes idéalement
protégé du vent et des
intempéries.
La pergola weinor saura
vous séduire par l’élégance de sa structure,
la beauté de son design
ainsi que sa grande
résistance.

STORES
Design puriste et élancé – parfaitement adapté aux habitats tendances

Ombragez votre bien-être.
Des stores pour tous les styles
• Stores pour terrasses et balcons
• Pergola-store
• Stores fenêtres et stores verticaux
• Stores de véranda

Laissez-vous inspirer.

ABRIS PISCINE
du HAUT DE GAMME dans votre jardin

Sublimez votre piscine.
Elégance, pureté, innovation.
Imaginez ce que nous pourrions faire
pour embellir votre habitation ou
votre établissement.
Une valeur ajoutée à votre jardin !

Les avantages :
• Une eau au plus chaude et plus
propre
• Prolonge la saison de baignade
• Limite de la consommation de
produits d’entretien

fenêtres
des fenêtres qui laissent exprimer votre vision personnelle de l’habitat

Donnez du style à votre maison.
Pour vous aider à faire le
choix de vos fenêtres parmi
la multitude de formes, coloris et
matériaux en accord avec vos
attentes en termes d’architecture,
de design et de confort, Internorm
décline plusieurs styles : studio,
home pure, home soft et ambiente.
Des fenêtres PVC, PVC alu et bois
alu.
AMS Construction dispose de la
solution adaptée à chacun.

mobilier modulable
une multitude de configurations différentes

Créez votre propre espace lounge.
Design et moderne, avec le
mobilier BXL, vous disposerez
de tout ce dont il vous faut pour
créer votre propre espace lounge ;
comprenant plusieurs fauteuils, une
table ainsi que divers connecteurs.
Avec un montage en moins de
5 minutes, votre mobilier vous offrira
une multitude de configurations
différentes accueillant de 3 à 10
personnes.

POUR LA MAISON DE VOS RÊVES

Contactez-nous.
AMS CONSTRUCTION SA
est une entreprise de construction
métallique qui assure la fabrication e
 t la
pose de portes d’entrée, fenêtres, gardecorps, pergolas, vérandas, stores, etc.

Implantée à Morat, la société intervient
dans l’ensemble de la Romandie, aussi
bien sur des chantiers de construction
que de rénovation.

GARANTIE 5 ANS FOURNITURE ET POSE.

WWW.AMS-CONSTRUCTION.CH

Emmanuel Schuwey
Directeur

Nicolas Schuwey
Commercial

+41 26 667 03 03
Route de Fribourg 116 – CH-3280 Morat
info@ams-construction.ch

ENTREPRISE FAMILIALE

