Abri de jardin bois SHELTY + 9m², toiture en acier galvanisé, madriers épaisseur 28mm ,
ABRI DE JARDIN EN PIN BRUT, MADRIER DE 28MM D’ÉPAISSEUR toiture en tuile en acier
galvanisé Garantie 1an contre tout vice de fabrication

Marque : FOREST-STYLE
Référence : 003247
Prix : 2,590.00€
Options disponibles :
Livraison : Livraison incluse
Critères associés :
PRODUITS : ABRI
SURFACE EXTERIEURE : de 8 à 12 m²
EPAISSEUR : 28mm
STYLE : classique
Abri de jardin bois SHELTY PLUS 9m², toiture en acier galvanisé, madriers épaisseur 28mm ,
Abri de jardin bois SHELTY PLUS 9m²,
Toiture en acier galvanisé, madriers 28mm primordiale afin qu’une cabane de jardin soit pérenne et
hermétique. Sa toiture en tuile en acier galvanisé Madeira vous assure une imperméabilité à l’eau. Tout en
alliant esthétisme et modernité, avec sa couleur anthracite. Et comme gage de pérennité, cette toiture est
garantie 10 ans. Pour garantir une meilleure isolation, des poteaux d’angle ont été développé pour fixer les
lames des Madriers.
L’abri a été conçu en positionnant une première lame traitée autoclave (Classe 4) pour stopper les remontées
d’humidité.

Caractéristiques technique Type de visserie acier galvanisé Couleur produit Naturel Matière Bois Design
Non Dimensions Epaisseur murs (mm) 28 Type de construction Madrier à visser Surface intérieure (m²) 8.9

Dimension intérieure (largeur cm) 324 Dimension intérieure (profondeur cm) 274 Dimension extérieure
(largeur cm) 330 Dimension extérieure (profondeur cm) 280 Dimension hors tout (largeur cm) 353
Dimension hors tout (profondeur cm) 294 Hauteur minimum intérieur (cm) 201 Hauteur maximum intérieur
(cm) 240 Caractéristiques de la dalle Largeur dalle béton (cm) 346 Longueur dalle béton (cm) 288
Caractéristiques de la dalle Epaisseur mini: 10 cm - Chamfrein de 20° Caractéristique du toit Type de toiture
2 pentes Pente du toit en ° 17 Avancée de toiture (cm) 12 Revêtement de toiture metal Option inclus
Constuction de la porte Menuisière Type de porte Double porte Type de fermeture Serrure avec barillet
Largeur porte (cm) 75 Hauteur porte (cm) 182 Type de vitrage Polycarbonate Type de fenêtre Menuisière
Épaisseur du vitrage (mm) 2 Composition de la livraison Transporteur TRED CHARIOT Prise de rendezvous Oui Nombre de colis 1 Longueur colis 354 Largeur colis 12 Hauteur colis 57 Poids colis 58 Traitement
et entretien Traitement de l'abri sec Conseil d'entretien Traitez lame par lame chaque composant de votre abri
avec un produit insecticide et fongicide. Appliquez ensuite 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et
anti UV sur les deux faces de l’abri (intérieur et extérieur).
Lien vers la fiche du produit

