Abri de jardin bois JUNO MODERN 4.9m², madriers épaisseur 19mm,
ABRI DE JARDIN EN PIN BRUT,MONTAGE PAR EMBOITEMENT MADRIER DE 19MM
D’ÉPAISSEUR VOLIGE DE 18MM D’ÉPAISSEUR Garantie 1an contre tout vice de fabrication

Marque : FOREST-STYLE
Référence : 004741
Prix : 1,690.00€
Options disponibles :
Livraison : Livraison incluse
Critères associés :
PRODUITS : ABRI
TYPE DE MATIERE : Pin Brut
SURFACE EXTERIEURE : inferieur à 5 m²
EPAISSEUR : 19mm
STYLE : contemporain
Abri de jardin bois JUNO MODERN 4m², madriers épaisseur 19mm, 2.12mx1.83m
Notice technique
https://www.abripromo.fr/images/Image/File/4741%20Fiche%20produit%20abri%20JUNO%20Modern%204.9%20m.pdf

L'abri de jardin Juno Modern est le parfait allier du jardinier pour y stocker tous vos outils. Facile à
monter grâce à un outillage simple, l'abri de jardin doit être installé sur une dalle en béton ou un plancher un
bois.
Il vous faudra également, pour prolonger sa durée de vie, le traiter contre les insectes xylophages et
l'humidité du sol. Vous pouvez aussi le personnaliser en le lasurant ou en le peignant.

Avec une superficie inférieure à 5 m2, cet abri de jardin ne nécessite aucune autorisation de la mairie.

Caractéristiques technique
Type de visserie GALVA Couleur produit AUCUNE Matière Bois Essence de bois Epicéa Design Moderne
Dimensions Epaisseur murs (mm) 19 Type de construction Madrier à emboiter Surface intérieure (m²) 4.9
Dimension intérieure (largeur cm) 222 Dimension intérieure (profondeur cm) 222 Dimension extérieure
(largeur cm) 244 Dimension extérieure (profondeur cm) 244 Hauteur minimum intérieur (cm) 185 Hauteur
maximum intérieur (cm) 215 Caractéristique du toit Revêtement de toiture Feutre bitumeux Option inclus
Constuction de la porte menuisière Type de porte Double Type de fermeture Serrure canadienne Largeur
porte (cm) 76 Hauteur porte (cm) 179 Type de vitrage verre Type de fenêtre - Épaisseur du vitrage (mm) 4
Composition de la livraison Transporteur TRED CHARIOT Prise de rendez-vous Oui Nombre de colis 1
Lien vers la fiche du produit

