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Gadero France
Gadero est votre partenaire de confiance pour tous vos 
aménagements en bois extérieurs depuis 1981. Grâce à 
notre expertise en bois d’extérieur, réalisez tous vos projets 
en bois facilement et en un rien de temps. Nous livrons le 
plus grand assortiment de bois et sols d’extérieur, d’abris de 
jardin, et bien d’autres produits avec le plus grand soin en 
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et  
en Allemagne.
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Finition nette
Prolonge la durée de vie
Réduit l’absorption d’eau
Maintien prolongé de la structure et de la couleur
Facile à nettoyer
Évite les dommages dus au gel et à la sécheresse
Efficace contre la mousse, les algues et les 
champignons
Prévient les infiltrations d’eau, de saletés, d’huile et 
d’acides
Réduit les efflorescences

AVANTAGES DU BÉTON ENDUIT

SYSTÈME 1

SYSTÈME 3

SYSTÈME 5

SYSTÈME 4

SYSTÈME 2

SYSTÈME 6

POTEAUX EN BÉTON 
STANDARD EN 
COMBINAISON AVEC 
DES ÉCRANS

POTEAUX EN BÉTON 
EN COMBINAISON 
AVEC DES PLAQUES À 
MOTIF ET DES ÉCRANS

▪ Poteaux en béton 10x10cm 
▪ IJssel/Maas sont le système de 

béton le plus choisi
▪ Les poteaux existent en 

diverses longueurs 
▪ À combiner avec différents 

écrans de jardin

▪ Poteaux en béton 10x10cm 
▪ À combiner avec des écrans de 

150 ou 130cm
▪ Différentes plaques à motif 

possibles

Type IJssel/Maas et 
Waal

Type Geul et Schie

POTEAUX EN 
BÉTON LÉGERS EN 
COMBINAISON AVEC 
DES ÉCRANS

▪ Poteaux en béton type Amstel 
10x10cm et type Schelde 
8,5x8,5cm
▪ Plus facile et plus rapide à placer 
▪ À combiner avec différents écrans 

de jardin 

Type Amstel et Schelde

Légerté
POTEAUX EN BÉTON 
AVEC RAINURE EN 
COMBINAISON AVEC DES 
PROFILÉS DE CABANE

▪ Convient aux profils de chalet de 
2,8cm
▪ Profils de cabanes en bois rond 

disponibles en douglas, Red Class 
et en pin
▪ Également en combinaison 

avec des plaques en béton lisse 
standard de 220cm

Type Zaan

POTEAUX EN BÉTON 
BAS EN COMBINAISON 
AVEC DES PLAQUES  
À MOTIF

▪ Idéal comme soutènement/
bordure ou délimitation basse

Type Hunze

POTEAUX EN BÉTON 
AVEC RAINURE EN 
COMBINAISON AVEC DES 
PLAQUES À MOTIF OU 
DES ÉCRANS DE JARDIN

▪ Poteaux en béton 10x10cm (6a) et 
11,5x11,5cm (6b) 
▪ Différentes plaques à motif 

possibles
▪ À combiner avec différents écrans 

de jardin

Type Vecht/Eems/Merwede (6a)
Reest/Regge/Spui/Spaarne/
Linde (6b)

Choisir des poteaux en béton

Choisir des plaques en béton

Choisir les écrans

Choisir des accessoires
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SYSTÈMES EN BÉTON
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01 SYSTÈMES  
EN BÉTON

Une séparation de jardin en béton, 
éventuellement associée à des écrans en bois, 
est très appréciée. Choisissez votre poteau, 
plaque, écran et tous les accessoires et créez 
une apparence durable et solide. 

Les systèmes en béton sont disponibles en 
trois couleurs : blanc/gris non enduit, anthracite 
enduit et anthracite non enduit.

SYSTÈMES EN BOIS ET BÉTON 
CONTEMPORAINS ET DURABLES
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POTEAUX EN BÉTON LISSE À TÊTE DIAMANT
(TYPE IJSSEL ET MAAS 10X10CM)

En raison des différentes longueurs et des nombreuses options de combinaison, c’est le système de béton le plus choisi. Les 
poteaux pour ce système en béton existent en diverses longueurs et s’adaptent aux différences de hauteur. Les poteaux en béton 
ont une rainure dans laquelle les plaques en béton peuvent être facilement placées. Vous trouverez ci-dessous une représentation 
graphique des options. Un écran de jardin standard est monté au-dessus de la plaque en béton. Si vous optez pour un écran cintré, 
vous aurez besoin de blocs de remplissage (page 20) comme accessoire supplémentaire pour obtenir la bonne hauteur.

Poteau intermédiaire 10x10x190cm 90x180cm 1.52180 1.53180 1.53180C
Poteau d‘angle 10x10x190cm 90x180cm 1.52180H 1.53180H 1.53180HC
Poteau d‘extrémité 10x10x190cm 90x180cm 1.52180E 1.53180E 1.53180EC
Poteau intermédiaire 10x10x220cm 120x180cm 1.52220 1.53220 1.53220C
Poteau intermédiaire 10x10x250cm 150x180cm 1.52250 1.53250 1.53250C
Poteau intermédiaire 10x10x280cm 180x180cm 1.52280 1.53280 1.53280C
Poteau intermédiaire 
avec passage de câble

10x10x280cm 180x180cm 1.52700 1.53700 1.53700C

Poteau d‘angle 10x10x280cm 180x180cm 1.52280H 1.53280H 1.53280HC
Poteau d‘extrémité 10x10x280cm 180x180cm 1.52280E 1.53280E 1.53280EC
Poteau en T 10x10x280cm 180x180cm 1.52280T 1.53280T 1.53280TC

Poteau intermédiaire 10x10x308cm 180x180cm 1.52308 1.53308 1.53308C
Poteau d‘angle 10x10x308cm 180x180cm 1.52308H 1.53308H 1.53308HC
Poteau d‘extrémité 10x10x308cm 180x180cm 1.52308E 1.53308E 1.53308EC

Longueur poteau Pour écran Anthracite Enduit

IJssel

MerwedeMaas

SYSTÈME 1a

Poteaux IJssel avec écran 

de jardin de 90cm

IJssel Maas

Exemple de système bois-béton IJssel

1.53280 2 pcs Poteau intermédiaire anthracite IJssel 10x10x280cm
1.53280E 4 pcs Poteau d’extrémité anthracite IJssel 10x10x280cm
1.56184 4 pcs Sous-plaques lisses anthracite 24x3.5x184cm
1.59009 1 pcs Encadrement de porte  + traverse supérieure 

H210xI90>150cm
11.1322 1 pcs Porte de jardin Privacy avec serrure en inox 

(dotée d’un cadre en fer) H195xI120cm

8.12180 4 pcs Écran de jardin Enschede H180xI180cm
35.1018 4 pcs Latte couvrante pin imprégné solide  

Pyramide 180cm
39.0210 3 pcs Gonds plats 38,0 x 5,0mm
1.59002 6 pcs Kit de fixation en inox - pour poteau 10x10

Vous trouverez un aperçu de tous 
les écrans de jardin correspon-
dants à partir de la p. 22 et les 

plaques (à motif) en béton à 
partir de la p. 16.

POTEAUX EN BÉTON LISSE À TÊTE RONDE
(TYPE WAAL 10X10CM)

Ces poteaux en béton sont disponibles en longueurs de 180 et 280 cm. Les poteaux en béton ont une rainure dans 
laquelle les plaques en béton peuvent être facilement placées. Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique 
des options. Un écran de jardin standard est monté au-dessus de la plaque en béton. Si vous optez pour un écran cintré, 
vous aurez besoin de blocs de remplissage (page 20) comme accessoire supplémentaire pour obtenir la bonne hauteur.

Poteau intermédiaire 10x10x180cm 90x180cm 1.52180R 1.53180R 1.53180RC
Poteau intermédiaire 10x10x280cm 180x180cm 1.52280R 1.53280R 1.53280RC

Longueur poteau Pour écran Anthracite Enduit

SYSTÈME 1b

Blanc/gris

7
6 
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Poteaux/plaques en béton 

anthracites avec écran/portail 
Red Class

écran de jardin pulvérisées noires avec  
poteaux en béton enduit anthracite

POTEAUX EN BÉTON LÉGERS À TÊTE DIAMANT
(TYPE SCHELDE 8.5X8.5CM)

Grâce à une composition spéciale de matières premières, le poteau en béton léger est bien plus solide que 
le poteau en béton standard. Ces poteaux légers en béton sont plus maniables que les poteaux en béton 
habituels. Un écran de jardin standard est monté au-dessus de la plaque en béton. En raison de l’épaisseur 
du poteau, il est encore plus léger que le système 2a. De plus, des trous prépercés supplémentaires sont 
prévus, de sorte que ce système convient aux écrans avec 2, mais aussi avec 3 lattes intermédiaires. Vous 
trouverez ci-dessous une représentation graphique des options.

Poteaux en béton légers:
▪ Poids 31kg (180cm) et 46kg (277cm)
▪Ne peut être utilisé qu’avec des écrans droits
▪  Plus facile et plus rapide à placer (en raison du poids)

Poteau intermédiaire 8.5x8.5x180cm 90x180cm 1.58400 1.58500 1.58500C
Poteau d‘angle 8.5x8.5x180cm 90x180cm 1.58400H 1.58500H 1.58500HC
Poteau d‘extrémité 8.5x8.5x180cm 90x180cm 1.58400E 1.58500E 1.58500EC
Poteau intermédiaire 8.5x8.5x277cm 180x180cm 1.58800 1.58900 1.58900C
Poteau d‘angle 8.5x8.5x277cm 180x180cm 1.58800H 1.58900H 1.58900HC
Poteau d‘extrémité 8.5x8.5x277cm 180x180cm 1.58800E 1.58900E 1.58900EC

Longueur poteau Pour écran Anthracite Enduit

Plus facile à placer

SYSTÈME 2b

Blanc/gris

POTEAUX EN BÉTON LÉGERS  
À TÊTE DIAMANT
(TYPE AMSTEL 10x10CM)

Grâce à une composition spéciale de matières premières, le poteau en béton 
léger est bien plus solide que le poteau en béton standard. Ces poteaux 
légers en béton sont plus maniables que les poteaux en béton habituels. Un 
écran de jardin standard est monté au-dessus de la plaque en béton. Vous 
trouverez ci-dessous une représentation graphique des options.

Poteaux en béton légers:
▪ Poids: 43kg
▪ Plus facile et plus rapide à placer (en raison du poids)

Poteau intermédiaire 10x10x280cm 180x180cm 1.52800 1.53800 1.53800C
Poteau d‘angle 10x10x280cm 180x180cm 1.52800H 1.53800H 1.53800HC
Poteau en T 10x10x280cm 180x180cm 1.52800T 1.53800T 1.53800TC
Poteau d‘extrémité 10x10x280cm 180x180cm 1.52800E 1.53800E 1.53800EC

Longueur poteau Pour écran Anthracite Enduit

Léger, grâce à une  

composition unique

SYSTÈME 2a

Blanc/gris

Déterminez vous-même la 

couleur de votre poteauVous trouverez un aperçu 
de tous les écrans de jardin 
correspondants à partir  
de la p. 22 et les plaques  
(à motif) en béton à partir 
de la p. 16.
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POTEAUX EN BÉTON AVEC DES PLAQUES À  
MOTIF ET DES ÉCRANS 150CM 
(TYPE GEUL 10X10CM)

Ce système offre la possibilité de réaliser une sous-plaque en béton plus haute en équipant la partie 
supérieure d’un écran de jardin plus petit de 150 cm. Sous l’écran sont placées deux plaques à motif 
étroites. Vous pouvez équiper ces plaques d’un chaperon en béton pour donner à la construction une finition 
élégante.

Poteau intermédiaire 10x10x280cm 150x180cm 1.58285 1.58385 1.58385C
Poteau intermédiaire avec passage de câble 10x10x280cm 150x180cm 1.52702 1.53702 1.53702C
Poteau d‘angle 10x10x280cm 150x180cm 1.58285H 1.58385H 1.58385HC
Poteau en T 10x10x280cm 150x180cm 1.58285T 1.58385T 1.58385TC
Poteau d‘extrémité 10x10x280cm 150x180cm 1.58285E 1.58385E 1.58385EC

Longueur poteau Pour écran Anthracite Enduit

Poteaux en béton avec passe-câble, de 

sorte qu’il n’y a aucun passe-câble visible

Blanc/gris

POTEAUX EN BÉTON AVEC DES PLAQUES À MOTIF  
ET DES ÉCRANS 130CM
(TYPE SCHIE 10X10CM)

Ce système offre la possibilité de réaliser une sous-plaque en béton plus haute en équipant la partie supérieure  
d’un écran de jardin plus petit de 130 cm. Sous l’écran sont placées deux plaques à motif larges ou deux plaques 
étroites avec une plaque de remplissage. Vous pouvez équiper ces plaques d’un chaperon en béton pour donner  
à la construction une finition élégante.

Poteau intermédiaire 10x10x280cm 130x180cm 1.58030 1.58001 1.58001C
Poteau intermédiaire avec passage de câble 10x10x280cm 130x180cm 1.52701 1.53701 1.53701C
Poteau d‘angle 10x10x280cm 130x180cm 1.58030H 1.58001H 1.58001HC
Poteau en T 10x10x280cm 130x180cm 1.58030T 1.58001T 1.58001TC
Poteau d‘extrémité 10x10x280cm 130x180cm 1.58030E 1.58001E 1.58001EC

Longueur poteau Pour écran Anthracite EnduitBlanc/gris

SYSTÈME 3a

SYSTÈME 3b

1.58001 2 pcs Poteau intermédiaire anthracite Schie 10x10x280cm
1.58001E 2 pcs Poteau d‘extrémité anthracite Schie 10x10x280cm
1.56736 6 pcs Plaques à motif de roche romain anthracite 36x4.8x184cm
1.59515 3 pcs Chaperon en béton anthracite 180cm
8.92130 3 pcs Écran de jardin Casablanca 130 - H130xI180cm
1.59002 4 pcs Kit de fixation pour béton en inox - pour poteau 10x10
35.4018 3 pcs Latte couvrante Red Class - Pyramide 180cm

Exemple de système bois-béton Schie

Vous trouverez un aperçu 
de tous les écrans de jardin 
correspondants à partir  
de la p. 22 et les plaques  
(à motif) en béton à partir 
de la p. 16.
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Écran en bois dur en 
combinaison avec plaques 

à motif de roche

Écran de jardin pin en combinaison avec 

plaques à motif d‘ardoise
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POTEAUX EN BÉTON BAS AVEC TÊTE DIAMANT
(TYPE HUNZE 10X10CM)

Avec ce système, des plaques à motif larges et étroites et des plaques lisses peuvent être traitées. La rainure de ces 
poteaux mesure 74 cm. Vous pouvez utiliser ce système comme mur de soutènement ou pour créer une délimitation 
basse. Pour la finition, vous pouvez recouvrir la plaque en béton supérieure avec un chaperon en béton.

Ces poteaux rainurés mesurent 275 cm de long. La rainure de ces poteaux mesure 3 cm de large et 173 cm de 
long. Sous la rainure se trouve une rainure plus large, de 4,5 cm de large et 26 cm de haut. Une sous-plaque  
en béton lisse peut être placée dans cette rainure inférieure. Des profilés empilables en bois peuvent être placés 
dans la rainure de 173 cm. Pour la finition, vous pouvez utiliser les profilés galvanisés en U. Ceux-ci peuvent  
être placés dans la rainure et sur le dessus comme profilé d’extrémité. Pour un vaste assortiment de profilés  
(de cabane) empilables, voir page 55, 67 et 70.

Poteau intermédiaire 10x10x145cm 1.52140 1.53140 1.53140C
Poteau d‘angle 10x10x145cm 1.52140H 1.53140H 1.53140HC
Poteau en T 10x10x145cm 1.52140T 1.53140T 1.53140TC
Poteau d‘extrémité 10x10x145cm 1.52140E 1.53140E 1.53140EC

Poteau intermédiaire 10x10x275cm 1.50275 1.51275 1.51275C
Poteau d‘extrémité 10x10x275cm 1.50275E 1.51275E 1.51275EC

Longueur poteau Blanc/gris Anthracite Enduit

Longueur poteau Blanc/gris Anthracite Enduit
SYSTÈME 4

SYSTÈME 5

Idéal comme sou-

tènement

1.59150 Galvanisé 2.9x8.4x176cm
1.59150Z Revêtement pulvérisé

1.59155Z Noir 2.9x8.4x10cm

Profilé en U ®

*Le nombre de profilés empilables dépend de la largeur utile du profilé souhaité.

Profilé complémentaire 
Ce profilé complémentaire peut être utilisé 
pour refaire la « languette » du profilé en U si 
vous devez la scier sur mesure.

1.53140 2 pcs Poteau intermédiaire anthracite Hunze 10x10x145cm
1.53140E 2 pcs Poteau d‘extrémité anthracite Hunze 10x10x145cm
1.56936 6 pcs Sous-plaques en béton à motif d’ardoises anthracite 36x4.8x184cm
1.59515 3 pcs Chaperon en béton anthracite Pyramide 180cm

1312 

POTEAUX EN BÉTON AVEC DES PROFILÉS 
DE CABANE 
(TYPE ZAAN 10X10CM)

Exemple de système bois-béton Hunze

AYX

noir 2.9x8.4x176cm  
(176cm pour sous-plaque de 180cm)

SYSTÈMES EN BÉTON
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POTEAUX EN BÉTON AVEC RAINURE
(TYPE VECHT, EEMS ET MERWEDE 10X10CM)

POTEAUX EN BÉTON AVEC RAINURE
(TYPE REEST, REGGE, SPUI, SPAARNE, LINDE 11.5X11.5CM)

Le système 6a a des poteaux rainurés en béton de 10 x 10 cm de large. La rainure a une largeur de 
3,8 cm. L’avantage de ce poteau est qu’aucun matériel de montage n’est requis, car les plaques 
et les écrans s’insèrent dans la rainure. Les poteaux peuvent être combinés avec 6 ou 7 plaques 
à motif et rehaussés d’un chaperon et d’une coiffe en béton. Il est également possible d’utiliser un 
écran de jardin de 180 cm à placer dans la rainure avec une plaque en béton en dessous.

Le système 6b a des poteaux rainurés en béton de 10 x 10 cm de large. La rainure a une largeur de 
3,8 cm. L’avantage de ce poteau est qu’aucun matériel de montage n’est requis, car les plaques et 
les écrans s’insèrent dans la rainure. Selon le type choisi, les poteaux peuvent être combinés avec 
5, 6, 7, 8 ou 9 plaques à motif et rehaussés d’un chaperon et d’une coiffe en béton. Il est également 
possible d’utiliser un écran de jardin de 180 cm à placer dans la rainure avec une ou deux plaques 
en béton en dessous.

SYSTÈME 6a SYSTÈME 6b

Reest
Poteau intermédiaire 11.5x11.5x244cm 1.54244 1.57244 1.57244C
Poteau d‘angle 11.5x11.5x244cm 1.54244H 1.57244H 1.57244HC
Poteau d‘extrémité 11.5x11.5x244cm 1.54244E 1.57244E 1.57244EC

Poteau intermédiaire 11.5x11.5x246cm 1.54246 1.57246 1.57246C
Poteau d‘angle 11.5x11.5x246cm 1.54246H 1.57246H 1.57246HC
Poteau d‘extrémité 11.5x11.5x246cm 1.54246E 1.57246E 1.57246EC

Poteau intermédiaire 11.5x11.5x272cm 1.54272 1.57272 1.57272C
Poteau d‘angle 11.5x11.5x272cm 1.54272H  1.57272H 1.57272HC
Poteau d‘extrémité 11.5x11.5x272cm 1.54272E 1.57272E 1.57272EC

Poteau intermédiaire 11.5x11.5x280cm 1.54280  1.57280 1.57280C
Poteau d‘angle 11.5x11.5x280cm 1.54280H   1.57280H 1.57280HC
Poteau en T 11.5x11.5x280cm 1.54280T  1.57280T 1.57280TC
Poteau d‘extrémité 11.5x11.5x280cm 1.54280E 1.57280E 1.57280EC

Longueur poteau Blanc/gris Anthracite Enduit

Reest

Regge

Spui

Spaarne

Reest Poteau intermédiaire 10x10x270cm 180x180cm 1.50270 1.51270 1.51270C
Poteau d‘extrémité 10x10x270cm 180x180cm 1.50270E 1.51270E 1.51270EC

Poteau intermédiaire 10x10x284cm 180x180cm 1.50284 1.51284 1.51284C
Poteau d‘extrémité 10x10x284cm 180x180cm 1.50284E 1.51284E 1.51284EC

Longueur poteau Pour écran Anthracite Enduit

Eems

Vecht

MerwedeMerwede

Blanc/gris

Vecht Eems Merwede

Reest Regge Spui Linde

Spaarne

Exemple de système béton Eems

1.50270 3 pcs Poteau intermédiaire blanc/gris 10x10x270cm Eems 
1.50270E 2 pcs Poteau d‘extrémité blanc/gris 10x10x270cm Eems
1.55180 4 pcs Sous-plaques lisses en béton blanc/gris 24x3.5x180cm
8.14189 4 pcs Écran de jardin Losser H180xI180cm
35.9005 2 pcs Poutre de raccord en bois dur 3.5x11.5x400cm

Poteau intermédiaire 11.5x11.5x316cm 1.54316 1.57316 1.57316C
Poteau d‘angle 11.5x11.5x316cm 1.54316H  1.57316H 1.57316HC 
Poteau d‘extrémité 11.5x11.5x316cm 1.54316E 1.57316E 1.57272EC

Linde

Poteaux avec rainure 
en combinaison avec un 
écran de jardin Twente

1514 

Poteau intermédiaire 10x10x250cm - 1.50250 1.51250 1.51250C
Poteau d‘extrémité 10x10x250cm - 1.50250E 1.51250E 1.51250EC

Poteaux avec rainure en com-

binaison avec plaques à motif 
bardage suédois

SYSTÈMES EN BÉTON



Les sous-plaques ont des codes de 
couleur avec une lettre. Vous retrouverez 
ces codes sur les systèmes de palissade. 
De cette façon, vous pouvez facilement 
voir quelle sous-plaque correspond au 
système choisi.

Si vous optez pour un poteau en béton en combinaison avec un écran de jardin, vous aurez besoin d’une plaque de 
184 cm de large pour des poteaux en béton standard. L’écran est ensuite attaché au poteau avec un profilé en L. Si 
vous optez pour un poteau rainuré, tout l’écran de jardin s’insérera dans la rainure, et vous aurez besoin d’une plaque 
de 180 cm de large en dessous. Si vous souhaitez utiliser un poteau en béton bas, il est possible de choisir une 
plaque de 224 cm de large en plus des 180 et 184 cm. Dans l’aperçu des systèmes sur les pages précédentes, vous 
trouverez des codes de couleur où vous pouvez voir le nombre de plaques du type choisi dont vous aurez besoin.

SOUS-PLAQUES CODES DE COULEUR D’EXPLICATION

SOUS-PLAQUES LISSES BERTON© 
Sous-plaques munies de 2 faces apparentes lisses et d’un profilé de drainage.

Blanc/gris Anthracite Enduit
Y 24x3.5x180cm 1.55180 1.56180 1.56180C
A 24x3.5x184cm 1.55184 1.56184 1.56184C
X 24x3.5x224cm 1.55224 1.56224 1.56224C

PLAQUES DE PROFILÉ DE CHALET BERTON© 
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

Blanc/gris Anthracite Enduit
B 26x4.8x184cm 1.55326 1.56326 1.56326C

PLAQUES À MOTIF BARDAGE SUÉDOIS BERTON© 
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

Blanc/gris Anthracite Enduit
B 26x4.8x184cm 1.55826 1.56826 1.56826C

PROFILÉ TRIPLE PLAQUE PETITE BERTON© 
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

Blanc/gris Anthracite Enduit
B 26x4.8x184cm 1.551326 1.561326 1.561326C

NOUVEAU!

PLAQUES À MOTIF DE ROCHE BERTON©
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

Blanc/gris Anthracite Enduit
D 20x4.8x184cm 1.55520 1.56520 1.56520C
B 26x4.8x184cm 1.55526 1.56526 1.56526C
C 36x4.8x184cm 1.55536 1.56536 1.56536C
Z 36x4.8x180cm 1.55500 1.56500 1.56500C

Blanc/gris Anthracite Enduit
B 26x4.8x184cm 1.55726 1.56726 1.56726C
C 36x4.8x184cm 1.55736 1.56736 1.56736C

PLAQUES À MOTIF DE ROCHE ROMAIN BERTON© 
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

Blanc/gris Anthracite Enduit
B 26x4.8x184cm 1.55926 1.56926 1.56926C
C 36x4.8x184cm 1.55936 1.56936 1.56936C

PLAQUES À MOTIF D’ARDOISE BERTON©
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

Blanc/gris Anthracite Enduit
B 26x4.8x184cm 1.55426 1.56426 1.56426C
C 36x4.8x184cm 1.55436 1.56436 1.56436C

PLAQUES DE PROFILÉ NOSTALGIE BERTON©
Plaques à motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes.

1716

24cm / Lisses Les plus vendus (pour système 1,2,4,5 et 6)
20cm / Motif de roche À combiner avec des plaques 26cm (pour système 3b et 4)
26cm / Différents motifs À combiner avec des plaques 20 et 26cm (pour système 1,2,3,4 et 6)
36cm / Différents motifs À combiner avec des plaques 20cm (pour système 3,4 et 6)

Hauteur de plaque/Motif 180cm Informations supplémentaires184cm 224cm
Y

C

A X

D
B

Z

SYSTÈMES EN BÉTON



Le traitement à la créosote consiste à imprégner le bois  
d’huile de créosote sous vide et sous pression. En raison de 
l’odeur des lattes, le cheval ne rongera pas les traverses

1.57900C Poteau de prairie Berton©, anthracite enduit 11.5x11.5x211cm, poteau intermédiaire
1.57900EC Poteau de prairie Berton©, anthracite enduit 11.5x11.5x211cm, poteau d’extrémité
1.57900HC Poteau de prairie Berton©, anthracite enduit 11.5x11.5x211cm, poteau d’angle
2.10450CR Traverse traitée à la créosote pour poteau de prairie 4.5x9.5x500cm

Numéro d’article Description

Poteau de prairie en béton Berton© à tête semi-arrondie 
avec faces biseautées
Les poteaux en béton à tête semi-circulaire et faces biseautées 
sont pourvus d’une couche de protection afin qu’ils conservent 
le plus possible leur couleur. En combinaison avec des traverses 
traitées à la créosote, idéal comme séparation pour une prairie.

Avantages:
▪ Très durables  
▪Moins cher que des poteaux  

en bois
▪Solides 
▪Bonne stabilité des couleurs

POTEAUX DE PRAIRIE EN BÉTONDiamètre poteau 
115x115mm
Longueur poteau 
env. 2110mm
Hauteur au dessus du 
niveau du sol 
1476mm au max
Traverse supérieure  
1400mm au max
Dimensions des trous 
98 x 47mm
Position des trous 
(entraxe) 440mm 
Enfoncement 
env. 634mm
Poids env. 60kg

Dimensions

NOUVEAU!

Pour compléter un système en 
béton, vous pouvez doter les 
poteaux avec rainure d’un chapeau 
et des plaques en béton lisse et à 
motif d’une chaperon en béton. Ils 
sont disponibles dans les mêmes 
couleurs.

CHAPEAU ET 
CHAPERON

CHAPEAU BERTON© PYRAMIDE
Le chapeau est placé en guise de finition sur les poteaux rainurés de 11.5 x 11.5cm  
et 10 x 10cm en combinaison avec des chaperons.

Blanc/gris Anthracite Enduit
Modèle intermédiaire 1.59550 1.59555 1.59555C
Modèle d’angle 1.59550H 1.59555H 1.59555HC
Modèle d’extrémité 1.59550E 1.59555E 1.59555EC
Modèle en T 1.59550T 1.59555T 1.59555TC
Sans évidement 1.59550Z 1.59555Z 1.59555ZC

CHAPERON BERTON© PYRAMIDE
Le chaperon est monté sur la plaque supérieure et il peut être combiné avec les chapeaux.

Blanc/gris Anthracite Enduit
Chaperon pour toit en 
bâtière 

1.59510 1.59515 1.59515C

CHAPEAU BERTON© À TÊTE APLATIE
Le chaperon est placé en guise de finition sur les poteaux rainurés de 11.5 x 11.5cm  
et 10 x 10cm en combinaison avec des chaperons à tête aplatie.

CHAPERON BERTON© À TÊTE APLATIE 
Le chaperon est monté sur la plaque supérieure et il peut être combiné avec les chapeaux.

Blanc/gris Anthracite Enduit
Modèle intermédiaire 1.59551 1.59556 1.59556C
Modèle d’angle 1.59551H 1.59556H 1.59556HC
Modèle d’extrémité 1.59551E 1.59556E 1.59556EC

Blanc/gris Anthracite Enduit
Chaperon à tête aplatie  1.59511 1.59516 1.59516C

Choix parmi trois 
couleurs
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1.93005 Béton à prise 
rapide 25kg

1.93006 Mortier de béton 
25kg

BÉTON
Prêt à l’emploi, il suffit d’ajouter de l’eau

1.59003

PROFIL D’ANGLE/DE MUR
Pour fixation contre un mur  
ou une installation en T

1.59013

KIT DE COLLE À PIERRE 
0.29LTR
Cartouche de 290ml  
Pour coller des couvercles et  
les bouchons de protection

1.59605 Berton© bloc de remplissage 
anthracite 4.5x1.7x11cm

1.59606 Berton© bloc de remplissage 
blanc/gris 4.5x1.7x11cm

BERTON© BLOC  
DE REMPLISSAGE
Pour remplir la feuillure avec des pieux 
en béton, en combinaison avec un crible 
à barres (Vous avez besoin de 2 blocs de 
remplissage pour chaque crible à barres)

1.59002 Ensemble de fixation 
en béton en acier 
inoxydable pour 
poteau 10x10

1.59019 Ensemble de fixation 
en béton en acier 
inoxydable pour 
poteau 8.5x8.5

ENSEMBLE DE FIXATION 
EN BÉTON EN ACIER 
INOXYDABLE
Boulons brevetés et des vis Torx inclus
Kit de 4 pièces

1.59016

ENDUIT BÉTON 1LTR
Consommation d’environ 1 litre par 10m²

1.59001 Ensemble de fixation en 
béton zingué jaune pour 
poteau 10x10

1.59018 Ensemble de fixation en 
béton zingué jaune pour 
poteau 8.5x8.5

ENSEMBLE DE FIXATION  
EN BÉTON ZINGUE
Boulons brevetés et des vis Torx inclus
Kit de 4 pièces

1.590025 Ensemble de fixation 
en béton anthracite 
enduit pour poteau 
10x10

1.590195 Ensemble de fixation 
en béton anthracite 
enduit pour poteau 
8.5x8.5

ENSEMBLE DE FIXATION EN 
BÉTON ANTHRACITE ENDUIT
Boulons brevetés et des vis Torx inclus
Kit de 4 pièces

1.59017

KIT DE RÉPARATION
▪ Couleur: anthracite
Pinceau inclus
Convient pour le béton à  
revêtement anthracite

POUTRES DE RACCORD  
BOIS RABOTÉ
Dimensions: 3.5x11.5x400cm

35.0005P Pin imprégné
35.9005 Bios dur
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8.14182F

ÉCRANS DE JARDIN  
DEN HAAG 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin, vissé(e)(s)
▪Nombre de planches: 18
▪ Dimensions planches: 1.5x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.5x7cm

8.14183F

ÉCRANS DE JARDIN 
MAASTRICHT 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin, vissé(e)(s)
▪Nombre de planches: 18
▪ Dimensions planches: 1.5x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.5x7cm

8.14191P

ÉCRANS DE JARDIN PRIVE 195
▪ Dimensions: 180x195cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 22
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.14185P

ÉCRANS DE JARDIN ERICA 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x7cm

8.14186P

ÉCRANS DE JARDIN 
HAAKSBERGEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.5x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.5x14cm

8.14190P

ÉCRANS DE JARDIN  
VENRAY 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.7x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.7x14cm

8.14184F

ÉCRANS DE JARDIN UDEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 18
▪ Dimensions planches: 1.5x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.5x7cm

8.11180PTO

ÉCRANS DE JARDIN  
VASSE 180 VOUTÉ
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

Cet écran XL a une hauteur de 195 cm

8.10090P

ÉCRANS DE JARDIN 
COEVORDEN 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.10918P

ÉCRANS DE JARDIN 
COEVORDEN PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.11180P

ÉCRANS DE JARDIN  
VASSE 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.11150P

ÉCRANS DE JARDIN  
VASSE 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.11130P

ÉCRANS DE JARDIN  
VASSE 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.11090P

ÉCRANS DE JARDIN VASSE 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.11918P

ÉCRANS DE JARDIN  
VASSE PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.10180P

ÉCRANS DE JARDIN 
COEVORDEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.10150P

ÉCRANS DE JARDIN 
COEVORDEN 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.10130P

ÉCRANS DE JARDIN 
COEVORDEN 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

2322

LES  ÉCRANS DE JARDIN EN PIN présentent une structure de bois grossière avec de nombreuses flammes 
et beaucoup de gros nœuds. Le bois est imprégné sous haute pression et a donc une longue durée de vie.

SÉPARATIONS DE JARDIN



8.12180P

ÉCRANS DE JARDIN 
ENSCHEDE 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.12150P

ÉCRANS DE JARDIN 
ENSCHEDE 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.12130P

ÉCRANS DE JARDIN 
ENSCHEDE 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.12090P

ÉCRANS DE JARDIN 
ENSCHEDE 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.12918P

ÉCRANS DE JARDIN 
ENSCHEDE PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.13180P

ÉCRANS DE JARDIN 
ZALTBOMMEL 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.13150P

ÉCRANS DE JARDIN 
ZALTBOMMEL 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.13130P

ÉCRANS DE JARDIN 
ZALTBOMMEL 150
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.13090P

ÉCRANS DE JARDIN 
ZALTBOMMEL 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.13918P

ÉCRANS DE JARDIN 
ZALTBOMMEL PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

MODÈLE LE PLUS VENDU !  

8.14188P

ÉCRANS DE JARDIN  
MONACO 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte supérieure/inférieure: 

2.8x3.6cm

8.80086P

ÉCRANS DE JARDIN  
TWENTE 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 11
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm
▪ Dimensions latte supérieure/inférieure: 

2.8x3.6cm

8.14189P

ÉCRANS DE JARDIN  
LOSSER 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), finement 

scié(e)(s) pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 11
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm
▪ Dimensions latte supérieure/inférieure: 

2.8x3.6cm

8.61180P

ÉCRANS DE JARDIN  
AZEWIJN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

sapin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14.5cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14.5cm

8.61130P

ÉCRANS DE JARDIN  
AZEWIJN 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

sapin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14.5cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14.5cm

8.14196P

ÉCRANS DE JARDIN 
EINDHOVEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm
▪ Utilisable horizontale ou verticale  

(Ne tient pas horizontal dans le poteau 
rainuré)

8.14193P

ÉCRANS DE JARDIN  
BREDA 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm
▪ Utilisable horizontale ou verticale  

(Ne tient pas horizontal dans le  
poteau rainuré)

8.14195P

ÉCRANS DE JARDIN  
TILBURG 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm
▪ Utilisable horizontale ou verticale  

(Ne tient pas horizontal dans le poteau 
rainuré)

S’utilise horizontalement 
et verticalement

Écrans fermés, 
intimité absolue !

2524
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35.1018P 4.5x8.8x180cm
35.1024P 4.5x8.8x240cm

COUVERTURE RAIL  
SOLIDE PIN
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
Pour les écrans de jardin droits  
Encoche env. de 1.1x6.0cm

35.0818P 1.7x8.8x183cm
35.0824P 1.7x8.8x240cm

COUVERTURE RAIL PIN
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
Pour les écrans de jardin droits et  
arqués Encoche env. de 1.1x5.8cm

35.0318P

COUVERTURE RAIL PIN
▪ Dimensions: 3.5x8.5x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
Pour les écrans de jardin droits  
Encoche env. de 1.1x6.0cm

35.3018F

COUVERTURE RAIL SAPIN
▪ Dimensions: 4.3x6.8x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) sapin
Pour les écrans de jardin droits  
Encoche env. de 1.1x5.2cm

1.59151 Profil en U 
galvanisé 
5x4.2x180cm

1.59151Z Profil en U noir 
5x4.2x180cm

PROFIL EN U GALVANISÉ ®
Pour écrans de jardin

35.0918P 3.6x8.2x180cm

COUVERTURE RAIL  
SOLIDE PIN
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
Pour les écrans de jardin droits  
Encoche env. de 1.1x3.5cm

8.92180P

ÉCRANS DE JARDIN 
CASABLANCA 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.92150P

ÉCRANS DE JARDIN 
CASABLANCA 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.92130P

ÉCRANS DE JARDIN 
CASABLANCA 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.92090P

ÉCRANS DE JARDIN 
CASABLANCA 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.92918P

ÉCRANS DE JARDIN 
CASABLANCA PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.90180P

ÉCRANS DE JARDIN 
MARRAKESH 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.91180P

ÉCRANS DE JARDIN  
TANGER 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.93180P

ÉCRANS DE JARDIN  
AGADIR 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

35.4018P

COUVERTURE RAIL  
RED CLASS
▪ Dimensions: 3.6x8.5x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class, séché(e)(s)
Pour les écrans de jardin droits Encoche 
env. de 1.1x6.0cm

38.2765 Liquide 
d’imprégnation  
Red Class 0.75ltr

38.2755 Liquide 
d’imprégnation  
Red Class 2.5ltr

LIQUIDE D’IMPRÉGNATION

LES ÉCRANS DE JARDIN EN SAPIN  
présentent une structure de bois fine 
avec de petits nœuds. Le bois est 
imprégné sous haute pression et a ainsi 
une très longue durée de vie.

CATEGORY_1
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LES ÉCRANS DE JARDIN EN RED CLASS sont un bon substitut des écrans de jardin en douglas. Ils présentent plusieurs 
avantages par rapport au douglas. Les écrans de jardin sont moins chers et plus durables. Le Red Class est séché artificiellement 
avant d’être traité ; il est ainsi plus stable et conserve mieux ses dimensions pendant le traitement et l’utilisation. Raboté après 
séchage, il présente donc une surface très lisse.
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LES ÉCRANS DE JARDIN EN DOUGLAS  ont de 
nature une chaleureuse couleur rosée. Le douglas présente 
de nombreuses caractéristiques positives, telles qu’une 
longue durée de vie. La couleur grisonne au fil du temps en 
raison des intempéries. Les écrans rabotés sont séchés 
artificiellement ; ils sont ainsi plus lisses et leur structure est 
moins grossière. 

8.22180P

ÉCRANS DE JARDIN  
ZWARTE WOUD 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.22150P

ÉCRANS DE JARDIN  
ZWARTE WOUD 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.22130P

ÉCRANS DE JARDIN  
ZWARTE WOUD 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.22090P

ÉCRANS DE JARDIN  
ZWARTE WOUD 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.22918P

ÉCRANS DE JARDIN  
ZWARTE WOUD PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.23180P

ÉCRANS DE JARDIN HARZ 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.23150P

ÉCRANS DE JARDIN HARZ 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.23130P

ÉCRANS DE JARDIN HARZ 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.23090P

ÉCRANS DE JARDIN HARZ 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.23918P

ÉCRANS DE JARDIN HARZ 
PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.24186P

ÉCRANS DE JARDIN  
SAKSEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 11
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm

8.20180P

ÉCRANS DE JARDIN 
ZILLERTAL 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.21180P

ÉCRANS DE JARDIN 
SALZBURG 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.24182

RHOMBUS ÉCRAN 
KLAGENFURT 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 26
▪ Dimensions planches: 1.6x5.8-6.9cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x6.8cm
Cet écran a une face visible, la face arrière 
peut être recouverte

8.24091

RHOMBUS ÉCRAN 
KLAGENFURT PETIT
▪ Dimensions: 90x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 26
▪ Dimensions planches: 1.6x5.8-6.9cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x6.8cm
Cet écran a une face visible, la face arrière 
peut être recouverte

8.24092

RHOMBUS ÉCRAN 
KLAGENFURT 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 13
▪ Dimensions planches: 1.6x5.8-6.9cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x6.8cm
Cet écran a une face visible, la face arrière 
peut être recouverte

8.24180P

ÉCRANS DE JARDIN 
WINTERBERG 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), finement 

scié(e)(s) mélèze/douglas, fixation  
avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.24184P

ÉCRANS DE JARDIN 
INNSBRUCK 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), finement 

scié(e)(s) mélèze/douglas, fixation  
avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.24185P

ÉCRANS DE JARDIN 
SAARLAND 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), finement 

scié(e)(s) mélèze/douglas
▪Nombre de planches: 11
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm
▪ Dimensions latte supérieure/inférieure: 

2.8x3.6cm
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8.24190P

ÉCRANS DE JARDIN 
MECKELENBURG 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

finement scié(e)(s) mélèze/douglas, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.8x20cm

8.24187P

ÉCRANS DE JARDIN  
SOLDEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

finement scié(e)(s) mélèze/douglas, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

35.8018P

COUVERTURE RAIL  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ Dimensions: 3.5x8.5x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) mélèze/douglas
Pour les écrans de jardin droits Encoche 
env. de 1.1x5.5cm

38.2589 Lasure pour bois 
douglas 0.75ltr

38.2590 Lasure pour bois 
douglas 2.5ltr

TEINTURE POUR  
BOIS DOUGLAS

NOUVEAU !

8.52180P

ÉCRANS DE JARDIN 
STUTTGART 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.52150P

ÉCRANS DE JARDIN 
STUTTGART 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.52130P

ÉCRANS DE JARDIN 
STUTTGART 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.52090P

ÉCRANS DE JARDIN 
STUTTGART 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.52918P

ÉCRANS DE JARDIN 
STUTTGART PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.53180P

ÉCRANS DE JARDIN  
DRESDEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.53150P

ÉCRANS DE JARDIN 
DRESDEN 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.53130P

ÉCRANS DE JARDIN  
DRESDEN 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.53090P

ÉCRANS DE JARDIN  
DRESDEN 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.53918P

ÉCRANS DE JARDIN  
DRESDEN PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm
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8.50180P

ÉCRANS DE JARDIN 
HAMBURG 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 18
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.51180P

ÉCRANS DE JARDIN  
KOBLENZ 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.54180P

ÉCRANS DE JARDIN  
FULDA 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm
▪ Utilisable horizontale ou verticale  

(Ne tient pas horizontal dans le poteau 
rainuré)

8.54181P

ÉCRANS DE JARDIN 
ROSENHEIM 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, finement scié(e)(s) pin, 

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 11
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm
▪ Dimensions latte supérieure/inférieure: 

2.8x3.6cm

8.54184P

ÉCRANS DE JARDIN KASSEL 
180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin,  

fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm
▪ Utilisable horizontale ou verticale  

(Ne tient pas horizontal dans le poteau 
rainuré)

15.31441 Écran de jardin DIY 
Helsinki une seule 
face 180x180cm

15.31442 Écran de jardin DIY 
Helsinki deux faces 
180x180cm

35.1670ZW Écran de jardin 
DIY Helsinki 
Latte couvrante 
1.6x7x180cm

DIY GARDEN FENCE HELSINKI
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) sapin
▪ Dimensions planches: 1.1-2.1x19.5cm
▪ Dimensions cadre: 3.1x4.4cm
Cet écran est livré en kit, cela signifie que 
vous devez assembler l’écran vous-même

35.1018PZW

COUVERTURE RAIL PIN, NOIR
▪ Dimensions: 4.5x8.8x180cm
▪ Essence: peint, raboté(e)(s) pin
Pour les écrans de jardin droits Encoche 
env. de 1.1x6.0cm

38.2595

PEINTURE D’APPRÊT 1LTR
▪ Couleur: noir
Pour la retouche des pièces sciées  
et vissées

Les écrans noirs sont imprégnés 
par immersion ; d’un noir non couvrant, 
ils peuvent laisser apparaître la couleur 
d’origine et les caractéristiques du bois. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
les traiter ultérieurement

8.55180P

ÉCRANS DE JARDIN  
MARLIES 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), finement  

scié(e)(s) mélèze/douglas, fixation  
avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm

8.55090P

ÉCRANS DE JARDIN  
MARLIES 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), finement 

scié(e)(s) mélèze/douglas, fixation avec 
vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.54182P

ÉCRANS DE JARDIN  
SABIEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), finement  

scié(e)(s) mélèze/douglas, fixation  
avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm

8.54183P

ÉCRANS DE JARDIN KARIN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), finement 

scié(e)(s) mélèze/douglas, fixation  
avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm

8.54186P

ÉCRANS DE JARDIN  
HENGELO 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x14cm

8.54185P

ÉCRANS DE JARDIN  
DALEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s)  

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.6x14cm

38.2764 Liquide d’imprégnation 
Noir 0.75ltr

38.2754 Liquide d’imprégnation 
Noir 2.5ltr

LIQUIDE D’IMPRÉGNATION

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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LES ÉCRANS DE JARDIN EN BOIS DUR ont une longue durée de vie. Non traité, le bois dur grisonnera 
au fil du temps. On peut retarder ce phénomène en appliquant une lasure ou de l’huile sur le bois. 

8.42180

ÉCRANS DE JARDIN  
DRONTEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.42150

ÉCRANS DE JARDIN  
DRONTEN 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.42130

ÉCRANS DE JARDIN  
DRONTEN 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.42090

ÉCRANS DE JARDIN  
DRONTEN 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.42918

ÉCRANS DE JARDIN  
DRONTEN PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 21
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.43180

ÉCRANS DE JARDIN  
HOORN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.43150

ÉCRANS DE JARDIN  
HOORN 150
▪ Dimensions: 180x150cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.43130

ÉCRANS DE JARDIN  
HOORN 130
▪ Dimensions: 180x130cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.43090

ÉCRANS DE JARDIN  
HOORN 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.43918

ÉCRANS DE JARDIN  
HOORN PENTE
▪ Dimensions: 180x90-180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 23
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.4x14cm

8.40180

ÉCRANS DE JARDIN  
KAMPEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.4x14cm

8.40090

ÉCRANS DE JARDIN  
KAMPEN 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 17
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.4x14cm

8.46180

ÉCRANS DE JARDIN 
BRONKHORST
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 18
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.5x7cm

8.41180

ÉCRANS DE JARDIN 
HARLINGEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 1 côté avec 2 rainures en V, 
fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 19
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.4x14cm

38.2575

HUILE BANGKIRAI 0.75LTR
▪ Couleur: incolore
Pour le traitement des produits en bois  
dur Empêche le vieillissement en gris du 
bois dur

8.44180

ÉCRANS DE JARDIN 
LEEUWARDEN 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, fixation avec vis en inox
▪ Structure: relief
▪Nombre de planches: 26
▪ Dimensions planches: 1.2x9cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.5x7cm

8.44090

ÉCRANS DE JARDIN 
LEEUWARDEN 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, fixation avec vis en inox
▪ Structure: relief
▪Nombre de planches: 26
▪ Dimensions planches: 1.2x9cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 1.5x7cm

8.45180

RHOMBUS ÉCRAN MAKKUM
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 26
▪ Dimensions planches: 1.4x5.8-6.9cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x6.8cm
Cet écran a une face visible, la face arrière 
peut être recouverte en plaçant un autre 
écran côte à côte

35.9018

COUVERTURE RAIL BOIS DUR
▪ Dimensions: 3.5x8.8x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
Pour les écrans de jardin droits  
Encoche env. de 1.1x4.9cm

35.9818

COUVERTURE RAIL BOIS DUR
▪ Dimensions: 2.5x9.6x183cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
Pour les écrans de jardin droits et  
arqués Encoche env. de 1.1x4.9cm

Attention : le bois dur peut saigner. Cela peut entraîner une décoloration des matériaux adjacents comme le béton ou le pavage. 
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15.0005

CADRE EN ACIER DE LUXE
4 Supports d’écran et 16 vis en acier 
inoxydable inclus
Revêtement poudré anthracite A 
raccourcir vous-même Ce bord convient 
à tous les écrans avec planches 
intermédiaires

1.59151 Profil en U 
galvanisé 
5x4.2x180cm

1.59151Z Profil en U noir 
5x4.2x180cm

PROFIL EN U GALVANISÉ ®
Pour écrans de jardin

8.14187

ÉCRANS DE JARDIN 
RUSTIQUE
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), finement 

scié(e)(s) pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 13
▪ Dimensions planches: 1.8x20-25cm
▪ Dimensions latte intermédiaire: 

1.6x7cm
▪ Utilisable horizontale ou verticale  

(Ne tient pas horizontal dans le  
poteau rainuré)
▪Méthode de fixation:  

fixation avec vis en inox

8.71515

ÉCRANS DE JARDIN 
CHÂTAIGNIER
▪ Dimensions: 150x150cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

nvt châtaignier

12.2150 150x150cm
12.2180 170x170cm

QUADRANT CIRCULAIRE 
DOUBLE FACE
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin

8.35180

ÉCRANS DE JARDIN  
EN OSIER 180
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions cadre: 3x4.5cm

8.35090

ÉCRANS DE JARDIN  
EN OSIER 90
▪ Dimensions: 180x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions cadre: 3x4.5cm
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ÉCRA N DE JARDI N  
SUPÉRI EUR ET VOÛTÉ

8.12180RS Enschede 180 supérieur droit
8.12180TO Enschede 180 voûté
8.12180TS Enschede 180 supérieur voûté

8.42180RS Dronten 180 supérieur droit
8.42180TO Dronten 180 voûté

ÉCRAN DE JARDIN ENSCHEDE 
▪ 21 planches de D1.6 x L14cm  
▪ Raboté 
▪ Pin imprégné
▪ Acier inoxydable vissé

ÉCRAN DE JARDIN DRONTEN 
▪ 21 planches de D1.4xL14cm 
▪ Face avant 2 rainures en V
▪ Raboté 
▪ Bois dur 
▪ Acier inoxydable vissé

8.40180TO Kampen 180 voûté

ÉCRAN DE JARDIN KAMPEN
▪ 17 planches de D1.4 x L14cm
▪ Face avant 2 rainures en V
▪ Raboté 
▪ Bois dur 
▪ Acier inoxydable vissé

Autres écrans avec arcs ou cadres disponibles sur demande.
écran de jardin

Enschede 180

8.41111

8.51111

8.42222

CADRE POUR  
ÉCRAN DROIT 
▪ Pin imprégné
▪H80xL160cm
▪ Épaisseur: 4.8cm
▪ (3 planches de 1.6cm)

CADRE POUR  
ÉCRAN DROIT 
▪Mélèze/Douglas
▪H80xL160cm
▪ Épaisseur: 4.8cm
▪ (3 planches de 1.6cm)

CADRE POUR  
ÉCRAN VOÛTÉ 
▪ Pin imprégné
▪H80xL138cm
▪ Épaisseur: 4.8cm
▪ (3 planches de 1.6cm)

8.71111

CADRE POUR  
ÉCRAN DROIT 
▪ Bois dur
▪H80xL160cm
▪ Épaisseur: 4.2cm
▪ (3 planches de 1.4cm)

Un grand nombre d’écrans sont également disponibles 
en version bar et/ou supérieure. Supérieur signifie qu’un 
cadre d’insertion, comme celui illustré sur cette page, est 
monté dans l’écran. Quatre variantes sont présentées 
ci-dessous. Les cadres encastrés sont également 
disponibles séparément pour les bricoleurs.

libres pour les 

bricoleurs!
Des cadres d’insertion

SUPÉRIEUR VOÛTÉ 



11.0700

PORTE DE JARDIN ERICA
▪ Dimensions: 100x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm

11.0200

PORTE DE JARDIN 
HOOGEVEEN
▪ Dimensions: 100x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) 

pin, fixation avec vis en inox
▪Nombre de planches: 9
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm

11.1200

PORTE DE JARDIN KAMPEN
▪ Dimensions: 100x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 2 rainures en V, fixation avec  
vis en inox
▪Nombre de planches: 9
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm

11.1000

PORTE DE JARDIN 
LEEUWARDEN
▪ Dimensions: 100x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, fixation avec vis en inox
▪ Structure: relief
▪Nombre de planches: 13
▪ Dimensions planches: 1.2x9cm
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11.1319 90x195cm
11.1320 100x195cm
11.1321 110x195cm
11.1322 120x195cm
11.1323 130x195cm
11.1324 140x195cm
11.1325 150x195cm

PORTE DE JARDIN  
PIN PRIVACY
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Serrure de luxe inclus

11.1369 90x195cm
11.1370 100x195cm
11.1371 110x195cm
11.1372 120x195cm
11.1373 130x195cm
11.1374 140x195cm
11.1375 150x195cm

PORTE DE JARDIN BOIS  
DUR PRIVACY
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 2 rainures en V, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm
Serrure de luxe inclus

11.1364 90x195cm
11.1365 100x195cm
11.1367 120x195cm

PORTE DE JARDIN  
RED CLASS PRIVACY
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) Red Class, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Serrure de luxe inclus

11.1384 90x195cm
11.1385 100x195cm
11.1387 120x195cm

PORTE DE JARDIN  
MÉLÈZE/DOUGLAS PRIVACY
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Serrure de luxe inclus

11.1389 90x195cm
11.1390 100x195cm
11.1392 120x195cm

PORTE DE JARDIN  
NOIR PRIVACY
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Serrure de luxe inclus

1.59009

CADRE DE PORTE DE JARDIN 
+ POUTRE PIN
▪ Dimensions: 150x210cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
Se compose de poutres de 4.4x8.8cm

1.59010

CADRE DE PORTE DE JARDIN 
+ POUTRE BOIS DUR
▪ Dimensions: 150x210cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) keruing
Se compose de poutres de 4.4x8.8cm

1.59008

CADRE DE PORTE DE JARDIN 
+ POUTRE RED CLASS
▪ Dimensions: 150x210cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

Red Class
Se compose de poutres de 4.4x8.8cm

1.59007

CADRE DE PORTE DE JARDIN 
+ POUTRE MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ Dimensions: 150x210cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) mélèze/douglas
Se compose de poutres de 4.4x8.8cm

1.59009Z

CADRE DE PORTE DE JARDIN 
+ POUTRE PIN NOIR
▪ Dimensions: 150x210cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
Se compose de poutres de 4.4x8.8cm
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11.1301  

PLANCHE DE PIN POUR  
UNE PORTE SOLIDE
▪ Dimensions: 8.5x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
serrure cylindrique et 2 clés inclus
Concernant Porte de jardin “Solide”

11.1351

PLANCHE EN BOIS DUR  
POUR UNE PORTE SOLIDE
▪ Dimensions: 8.5x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
serrure cylindrique et 2 clés inclus
Concernant Porte de jardin “Solide”

11.1330

PORTE DE JARDIN PETTEN
▪ Dimensions: 100x200cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) sapin, vissé(e)(s)
▪Nombre de planches: 30
▪ Dimensions planches: 1.8x14.5cm
Serrure de luxe inclus

11.1485

PORTE DE JARDIN 
MECKELENBURG
▪ Dimensions: 100x195cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

mélèze/douglas, vissé(e)(s)
▪Nombre de planches: 9
▪ Dimensions planches: 1.8x20cm
Serrure de luxe inclus

11.1309 90x180cm
11.1310 100x180cm
11.1311 110x180cm
11.1312 120x180cm

PORTE DE JARDIN PIN SOLIDE
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm

11.1350 100x180cm

PORTE DE JARDIN  
BOIS DUR SOLIDE
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

bois dur, 2 rainures en V, vissé(e)(s)
▪ Dimensions planches: 1.4x14cm

11.1409 90x180cm
11.1410 100x180cm
11.1412 120x180cm

PORTE DE JARDIN  
RED CLASS SOLIDE
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) Red Class, vissé(e)(s)

11.1335

PORTE DE JARDIN SCHOORL
▪ Dimensions: 100x200cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) sapin, vissé(e)(s)
▪Nombre de planches: 8
▪ Dimensions planches: 1.8x14.5cm
Serrure de luxe inclus

NOUVEAU !

NOUVEAU !

11.5080 100x80cm
11.5090 90x155cm
11.5100 100x155cm
11.5110 110x155cm
11.5120 120x155cm
11.5130 130x155cm
11.5140 140x155cm
11.5150 150x155cm
11.5200 200x155cm

ENCADREMENT DE PORTE  
EN FER
Porte de jardin à monter soi-même Les 
planches sont à fixer au cadre avec des vis 
de perçage

11.4090 90x155cm
11.4100 100x155cm
11.4110 110x155cm
11.4120 120x155cm

ENSEMBLE COMPLET 
D’ENCADREMENT DE PORTE 
EN FER
Un cadre de porte, des oeilletons, des 
charnières et un verrou de sécurité inclus
Porte de jardin à monter soi-même Les 
planches sont à fixer au cadre avec des 
vis de perçage. L’épaisseur du cadre est 
d’environ 19mm

11.5500 100x155cm
11.5501 100x200cm

ENCADREMENT DE PORTE  
EN FER AVEC ÉVIDEMENT 
POUR SERRURE
Porte de jardin à monter soi-même Les 
planches sont à fixer au cadre avec des vis 
de perçage

15.0006 Cadre en acier 
de luxe pour les 
portes de 90, 100 
et 110cm

15.0007 Cadre en acier 
de luxe pour les 
portes de 120, 
130 et 140cm

CADRE EN ACIER DE LUXE 
POUR LES PORTES
8 Vis en acier inoxydable inclus
Cette bordure convient à toutes les portes 
de jardin avec cadre de porte en fer À 
raccourcir soimême dans la largeur

39.0211

CROCHET PLAT
Fournis en paquets de 1., réglable

39.0210

CROCHET PLAT
Fournis en paquets de 1.

39.0267

ENSEMBLE SERRURE DE 
SÉCURITÉ DE LUXE
Ensemble complet de quincaillerie 
comprenant : serrure 27mm SKG**, 
cylindre 40/40 SKG** et poignée de porte 
en acier inoxydable

39.0271

ENSEMBLE SERRURE DE 
SÉCURITÉ DE LUXE, NOIR
Ensemble complet de quincaillerie 
comprenant : serrure 27mm SKG**, 
cylindre 40/40 SKG**, poignée de porte en 
acier inoxydable noir et 2 crochet plat noir

NOUVEAU !
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11.0010

PORTE COULISSANTE 
IMPRÉGNÉE VERTE
▪ Dimensions: 130x195cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Rail 300 cm, fixation au plafond, serrure, 
porte de jardin, 2 pinces de porte de jardin 
et 2 poulies inclus

11.0060

PORTE COULISSANTE  
BOIS DUR
▪ Dimensions: 130x195cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Rail 300 cm, fixation au plafond, serrure, 
porte de jardin, 2 pinces de porte de jardin 
et 2 poulies inclus

11.0040

PORTE COULISSANTE  
RED CLASS
▪ Dimensions: 130x195cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) Red Class
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Rail 300 cm, fixation au plafond, serrure, 
porte de jardin, 2 pinces de porte de jardin 
et 2 poulies inclus

11.0050

PORTE COULISSANTE 
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ Dimensions: 130x195cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) mélèze/douglas
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Rail 300 cm, fixation au plafond, serrure, 
porte de jardin, 2 pinces de porte de jardin 
et 2 poulies inclus

11.0020

PORTE COULISSANTE NOIRE
▪ Dimensions: 130x195cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

raboté(e)(s) pin
▪Nombre de planches: 15
▪ Dimensions planches: 1.6x14cm
Rail 300 cm, fixation au plafond, serrure, 
porte de jardin, 2 pinces de porte de jardin 
et 2 poulies inclus

15.2040 45x180cm
15.2060 60x180cm
15.2090 90x180cm
15.2180 180x180cm

GRILLAGE MÉTALLIQUE  
AVEC CADRE IMPRÉGNÉ
▪ Essence: imprégné(e)(s), galvanisé(e)(s) pin
▪ Dimensions cadre: 4.5x4.5cm
▪ Épaisseur fil: 3.8mm
▪Ouverture de maille: 7.5cm

15.3090 90x180cm
15.3180 180x180cm

GRILLAGE MÉTALLIQUE AVEC  
CADRE IMPRÉGNÉ
▪ Essence: imprégné(e)(s), galvanisé(e)(s) pin
▪ Dimensions cadre: 4.5x7cm
▪ Épaisseur fil: 3.8mm
▪Ouverture de maille: 7.5cm

15.4090 90x180cm
15.4180 180x180cm

GRILLAGE MÉTALLIQUE AVEC  
CADRE EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ Essence: non traité(e)(s), galvanisé(e)(s) mélèze/douglas
▪ Dimensions cadre: 4.5x7cm
▪ Épaisseur fil: 3.8mm
▪Ouverture de maille: 7.5cm

15.3509 90x180cm
15.3518 180x180cm

GRILLAGE MÉTALLIQUE AVEC  
CADRE EN BOIS DUR
▪ Essence: non traité(e)(s), galvanisé(e)(s) bois dur
▪ Dimensions cadre: 4.4x6.8cm
▪ Épaisseur fil: 3.8mm
▪Ouverture de maille: 7.5cm

15.2001
Matériel de montage galvanisé  
(4 pièces sans vis)

15.2003
Matériel de montage en acier 
inoxydable (4 pièces avec vis)

15.2041 Grillage métallique 38x173cm
15.2061 Grillage métallique 53x173cm
15.2091 Grillage métallique 83x173cm
15.2181 Grillage métallique 173x173cm
15.3280 Grillage métallique 180x180cm

ÉLÉMENT DU GRILLAGE ET ACCESSOIRES
Hors vis
Kit de 4 pièces
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15.9045 40x180cm
15.9060 60x180cm
15.9090 90x180cm
15.9180 180x180cm

TREILLIS DROIT BOIS DUR
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions latte: 1.4x3cm

15.0300 30x180cm
15.0600 60x180cm
15.6180 180x180cm

TREILLIS DROIT
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions latte: 1.3x2.5cm

15.1018 180x180cm
15.2400 40x180cm
15.3600 60x180cm

TREILLIS DROIT AVEC CADRE DROIT
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions latte: 1.3x4cm

15.1019 180x180cm
15.4400 40x180cm
15.5600 60x180cm
15.5900 90x180cm

TREILLIS DIAGONAL AVEC CADRE DROIT
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions latte: 1.3x4cm

15.1218
Treillis diagonal avec cadre vouté 
180x180cm

15.1318
Treillis diagonal avec cadre vouté 
180x60cm

15.1718
Treillis diagonal avec cadre creux 
180x40cm

TRELLIS DIAGONAL
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions latte: 1.3x4cm

15.8045 40x180cm
15.8060 60x180cm
15.8090 90x180cm
15.8180 180x180cm

TREILLIS DIAGONAL AVEC CADRE BOIS DUR
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions latte: 0.7x2cm

9.30400

PORTE DE JARDIN ECONOOM
▪ Dimensions: 150x40cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions latte: 1.6x9cm

9.00600 180x60cm
9.00800 180x80cm
9.01000 180x100cm

CLÔTURE DE JARDIN DROITE
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions latte: 1.6x9cm

9.00650 180x60cm
9.00850 180x80cm
9.01050 180x100cm

CLÔTURE DE JARDIN VOUTÉE
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions planches: 1.6x9cm
▪ Dimensions latte: 1.6x9cm

10.0600 100x60cm
10.0800 100x80cm
10.1000 100x100cm

PORTE DE CLÔTURE DE JARDIN DROITE
▪ Type de porte: porte simple
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions planches: 1.6x9cm

10.1400 100x60cm
9.23000 180x60cm

PORTE DE CLÔTURE DE JARDIN MODERN DE LUXE
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Dimensions planches: 2x9cm

9.25000 180x60cm
9.27000 180x90cm

CLÔTURE DE JARDIN DROITE BOIS DUR
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions latte: 1.6x7cm
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10.2000 100x60cm
10.2100 100x90cm

PORTE DE CLÔTURE DE JARDIN DROITE BOIS DUR
▪ Type de porte: porte simple
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) bois dur, fixation avec vis en inox
▪ Dimensions planches: 1.6x7cm
▪Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

9.26000 180x60cm
9.28000 180x90cm

CLÔTURE DE JARDIN VOUTÉE BOIS DUR
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) bois dur, fixation avec vis en inox
▪ Dimensions latte: 1.6x7cm
▪Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

10.1300 Portail 360x120cm
39.0222 Charnière et serrure pour portail

PORTE D’ENTREE
▪ Type de porte: porte double
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin, collé, assemblage à tenons
▪Méthode de fixation: assemblage à tenons

8.80180

PORTAIL D’ACCÈS RUSTIQUE
▪ Dimensions: 180x120cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin

10.1100 Porte de clôture de jardin De Luxe 
100x80cm

9.22000 Clôture de jardin de luxe 180x80cm

CLÔTURE DE JARDIN ET PORTE DE JARDIN DE LUXE
▪ Type de porte: porte simple
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin, collé, laminé, assemblage à tenons
▪Méthode de fixation: assemblage à tenons

10.1200

PORTE D’ACCÈS DE LUXE
▪ Dimensions: 150x100cm
▪ Type de porte: porte double
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin, collé, laminé, assemblage à tenons
▪Nombre de planches: 16
▪Méthode de fixation: assemblage à tenons
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CLÔTURE DE JARDIN PERFECT
▪ 280x70cm
▪ Épaisseur du grillage: 3x3cm
▪ Écart des lattes: 11cm 
▪ Traverse inférieure/ 

supérieure: 4.5x7cm
▪  Bois raboté, séché, non traité

9.40800

BALUSTRADE
▪ 180x99cm
▪ Épaisseur du grillage: 4x6cm
▪ Écart des lattes: 4cm
▪ Traverse inférieure/supérieure: 

4.5x7cm
▪ Bois raboté, séché, non traité

35.7650

LATTE COUVRANTE
▪ 280x13.5x4.5cm
▪ Dimension de la 

rainure:7.2x1.2cm
▪ Bois raboté, séché, non 

traité 

9.40900

GRAND GARDE-CORPS EN CROIX
▪ 300x75cm
▪ Lattes: 4.5x7cm
▪ Cadre couvrant inclus: 4.5x12cm
▪ Bois raboté 

9.40901

PETIT GARDE-CORPS EN CROIX
▪ 200x75cm
▪ Lattes: 4.5x7cm
▪ Cadre couvrant inclus: 4.5x12cm
▪ Bois raboté 

MÉLÈZE/DOUGLAS

À combiner avec  
un Red class  séjour d extérieur!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

9.40700
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8.30010 600x100cm
8.30020 600x120cm
8.30030 600x140cm
8.30040 600x160cm
8.30050 600x180cm
8.30060 600x200cm

ROULEAU DE DÉCORATION  
EN ROSEAUX
▪ Essence: non traité(e)(s), lisse(s) roseau
Ces rouleaux de décoration sont à reliure 
simple

8.31001 500x100cm
8.31002 500x150cm
8.31004 500x175cm
8.31005 500x200cm

ROULEAUX EN BRUYÈRE
▪ Essence: non traité(e)(s),  

lisse(s) ficelle de saule
Ces rouleaux de bruyère sont liés  
avec du fil de fer

8.30120 200x100cm
8.30130 200x125cm
8.30140 200x150cm
8.30150 200x175cm
8.30160 200x200cm

PLAQUE DE ROSEAUX
▪ Essence: non traité(e)(s), lisse(s) roseau
Ces panneaux de roseaux ont une 
épaisseur de 25 mm et sont liées par du  
fil de fer.

8.32001

TAPIS D’ÉCORCE D’ARBRE
▪ Dimensions: 300x200cm

8.30070 200x100cm
8.30080 200x125cm
8.30090 200x150cm
8.30100 200x175cm
8.30110 200x200cm

ROULEAU DE DÉCORATION  
EN ROSEAUX DOUBLE
▪ Essence: non traité(e)(s), lisse(s) roseau
Ces rouleaux de décoration sont à double 
reliure et comprennent plusieurs tiges  
de roseau dans une boucle

8.33001

ROULEAU DE BAMBOU NOIR
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

lisse(s) bambou

8.35100 200x100cm
8.35150 200x150cm
8.35175 200x175cm
8.35200 200x200cm

ROULEAU EN OSIER
▪ Essence: non traité(e)(s),  

lisse(s) ficelle de saule
Ces rouleaux d’osier sont reliés  
avec une tige

8.33002

ROULEAU DE BAMBOU 
COULEUR NATURELLE
▪ Dimensions: 180x180cm
▪ Essence: non traité(e)(s),  

lisse(s) bambou
Ce rouleau de bambou est fabriqué  
avec des tiges de bambou d’environ  
2 cm d’épaisseur

8.60100 120x100cm
8.60120 120x120cm

PORTAIL EN CHÂTAIGNER 100
▪ Essence: non traité(e)(s),  

écoré(e)(s) châtaignier
2 poteaux en châtaignier et du matériel 
de fixation inclus

8.81016 Ø7x150cm
8.81017 Ø8x175cm
8.81018 Ø7x175cm
8.81025 Ø7x250cm
8.81030 Ø10x300cm

POTEAU EN CHÂTAIGNIER
▪ Essence: non traité(e)(s),  

écoré(e)(s) châtaignier
Peint et légèrement pointu

8.70120 460x120cm
8.71090 460x90cm

CLÔTURE ANGLAISE EN CHÂTAIGNIER SUR ROULEAU
▪ Essence: n / a, écoré(e)(s) châtaignier
▪ Écart des lattes: 7.5cm
▪Nombre de fils: 2w

8.70461 460x100cm
8.70469 460x90cm

▪ Essence: non traité(e)(s), écoré(e)(s) châtaignier
▪ Écart des lattes: 7.5cm
▪Nombre de fils: 2

8.70180 460x180cm
8.71105 460x100cm
8.71120 460x120cm

▪ Essence: non traité(e)(s), écoré(e)(s) châtaignier
▪ Écart des lattes: 5cm
▪Nombre de fils: 3

8.72105 460x100cm
8.72120 460x120cm

▪ Essence: non traité(e)(s), écoré(e)(s) châtaignier
▪ Écart des lattes: 7.5cm
▪Nombre de fils: 3
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15.7002 Tapis en maille 
gabion Tapis 
latéral 30x200cm

TAPIS EN MAILLE GABION
▪ Épaisseur fil: 5mm
▪Ouverture de maille: 4.5cm

15.2002

RACCORD GRILLAGE
Pour fixer 2 grillages ensemble, vous avez 
besoin d’environ 6 connecteurs de grillage 
par élément de 90x180cm

15.5190

GRILLAGE MÉTALLIQUE
▪ Dimensions: 90x180cm
▪ Épaisseur fil: 4.8mm
▪Ouverture de maille: 4.5cm
Fermé tout autour

44.0033

GRIS DES ARDENNES
▪ Format: 45-80mm
Big-bag de ± 1000 kg

44.0031

GRAVIER BLANC DÉCORATIF
▪ Format: 40-80mm
Big-bag de ± 1000 kg

44.0035

NOIR BASALTE
▪ Format: 56-75mm
Big-bag de ± 1000 kg

44.0032

YELLOW SUN
▪ Format: 45-70mm
Big-bag de ± 1000 kg

44.0037

GRAUWACKE
▪ Format: 60-80mm
Big-bag de ± 1000 kg
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15.7001 Élément grillagé 100x200cm
15.7002 Élément grillagé 30x200cm

Ouverture de maille: 4.5x4.5cm
Fil: 5mm galvanisé

15.7005 Tuyau en fer pour l’ancrage
de hauts gabions Ø3.4xL300cm

GABIONS À MONTER SOI-MÊME

49.0050 Pince pour anneau à alimentation automatique
49.0051 Pince pour anneaux de 20mm galvanisés

1000 anneaux dans un emballage
(placer un anneau tous les 10cm)

ACCESSOIRES

CONSEILS:
  Pour éviter toute déformation, vous devez monter des 

cloisons tous les 40cm (avec le même grillage que celui 
du produit).

  En montant plusieurs cloisons, vous pouvez même 
créer un concept avec différentes couleurs.

  Il est recommandé de prévoir un anneau tous les 10cm.
  Pour toute conception dont la hauteur est supérieure 

à 75cm ou supérieure à 25cm, nous conseillons de 
renforcer le projet par des tuyaux en fer.

  Les tuyaux en fer se placent dans la création et sont 
dissimulés lorsque vous la remplissez.

  Après avoir meulé les côtés, vous devez les recouvrir 
d’une peinture au zinc afin de les empêcher de rouiller.

  Généralement, les produits faits de grillage et de pierre 
sont assez lourds. Prévoyez une fondation comme 
du béton, des dalles ou du bois dur pour éviter un 
affaissement.

  Les éléments grillagés sont munis d’un double fil (tant 
horizontal que vertical) en leur centre afin de ne pas 
“perdre” de maille.

15.7001 15.7002

Combinez votre palissade en bois avec 
un gabion. Les gabions sont faciles à
réaliser sur mesure soi-même et à placer. 

Sur la page précédente, vous trouverez 
différentes pierres pour les gabions.  

 

GABIONS
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03 BOIS DE JARDIN 

Cadre de volet roulant à lames orientables (incl. 2 pcs. de rails  
en acier inoxydable, vis incl., planches excl.)

Vous pouvez faire votre propre choix pour une sorte de planche, 
cependant, nous vous conseillons d’utiliser des planches de  
180 cm maximum en raison de possibilité de pendaison.

Réglable, décoratif et durable.
Le système décoratif Flex Fence est 
unique en son genre: vous pouvez 
déterminer vous-même l’intimité et 
l’ombre souhaitées. Vous ouvrez ou 
fermez les lattes en un tour de main. 
Le système Flex Fence peut être utilisé 
comme palissade ou séparation, mais 
aussi comme toiture, par exemple sur 
une pergola. Vous pouvez raccourcir 
le système Flex Fence dans toute 
dimension souhaitée.

Flex Fence

EXEMPLE:FLEX FENCE EN INOX PRÊT-À-MONTER 

NOUVEAU! MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
système prêt-à-monter Flex Fence en inox de 166cm    
14 planches de 1.9x14.5x180cm
Bord en bois 4 pièces de 4.4x7.0x180cm       

vous souhaitez créer un système Flex Fence en 
bois imprégné mesurant 180x180cm. Vous voulez 
le placer verticalement avec un bord en bois.

8.99090 Longueur de rail 96cm
8.99180 Longueur de rail 166cm
8.99220 Longueur de rail 220cm
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37.1518P 1.5x14x180cm
37.1530P 1.5x14x300cm
37.1531P 1.5x14x310cm
37.1536P 1.5x14x360cm
37.1540P 1.5x14x400cm
37.1550P 1.5x14x500cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

37.1718P 1.7x14x180cm
37.1740P 1.7x14x400cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

37.2450P 2x20x400cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

37.2400P 2x20x400cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

37.1618P 1.6x14x180cm
37.16195P 1.6x14x195cm
37.1624P 1.6x14x240cm
37.1627P 1.6x14x270cm
37.1630P 1.6x14x300cm
37.1631P 1.6x14x310cm
37.1636P 1.6x14x360cm
37.1640P 1.6x14x400cm
37.1645P 1.6x14x450cm
37.1650P 1.6x14x500cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

37.2490P 1.7x14.5x180cm
37.2491P 1.7x14.5x400cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

37.1814518P 1.8x14.5x180cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s)

19.1418P 1.6x4.5x180cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

19.0180P 1.6x7x180cm
19.0210P 1.6x7x210cm
19.0400P 1.6x7x400cm

PLANCHE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

37.6185F 1.8x20-25x360cm

PLANCHES BRUTES DE 
SCIAGE EN PIN
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus, fraîchement scié

LE BOIS DE JARDIN EN PIN présente une structure de bois grossière avec de nombreuses flammes et 
beaucoup de gros nœuds. Le bois est imprégné sous haute pression et a donc une longue durée de vie.

2.03418P 2.8x3.6x180cm

LATTE EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s)

19.2818P 2.8x7x180cm
19.2840P 2.8x7x400cm

LATTE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s)

2.94001P 4.4x9.5x400cm

LATTE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s)

40.9938P 2.8x12.7x180cm
40.9940P 2.8x12.7x300cm
40.9941P 2.8x12.7x360cm
40.9943P 2.8x12.7x420cm

PROFILÉ DE CHALET EN PIN 
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s)
▪ Largeur utile: 11.8cm

37.3155P 1.8x14x300cm
37.3156P 1.8x14x360cm
37.3157P 1.8x14x420cm

BARDAGE DOUBLE EN PIN 
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

rainure et languette
▪ Largeur utile: 12.8cm

37.3152P 2.8x14x300cm
37.3153P 2.8x14x360cm
37.3158P 2.8x14x420cm

BARDAGE DOUBLE EN PIN 
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

rainure et languette
▪ Largeur utile: 12.8cm

37.7430P 1.6x14x300cm
37.7440P 1.6x14x400cm

BARDAGE À EMBOÎTEMENT 
EN PIN D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

rainure et languette
▪ Largeur utile: 12.7cm

2.73000P 4.4x6.8x300cm
2.74000P 4.4x6.8x400cm

LATTE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s)

28.0300P 4x17x300cm

PAROI DE PALPLANCHES
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), 
arrondi(e)(s)
▪ Largeur utile: 15cm

35.0005P 3.5x11.5x400cm

LATTE EN PIN  
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s)
Peut également être utilisé comme poutre 
de liaison / rail de couverture pour les 
systèmes de poteau de tranchée
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1.71800P 6.8x6.8x180cm
1.72000P 6.8x6.8x200cm
1.72400P 6.8x6.8x240cm
1.72700P 6.8x6.8x270cm
1.73000P 6.8x6.8x300cm
1.74000P 6.8x6.8x400cm

POTEAU EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

1.92000P 8.8x8.8x200cm
1.92400P 8.8x8.8x240cm
1.92700P 8.8x8.8x270cm
1.93000P 8.8x8.8x300cm
1.94000P 8.8x8.8x400cm

POTEAU EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

1.12300P 12x12x300cm
1.12400P 12x12x400cm

POTEAU EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

1.71000P 6.8x6.8x100cm
1.71500P 6.8x6.8x150cm

POTEAU EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s)

1.91500P 8.8x8.8x150cm

POTEAU AVEC POINTE EN PIN 
D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

un tout, arrondi(e)(s)

34.5505F 12x22x260cm

POUTRES RUSTIQUES EN PIN
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

arrondi(e)(s)

37.8124F 1.8x14.5x240cm
37.8127F 1.8x14.5x270cm
37.8130F 1.8x14.5x300cm
37.8133F 1.8x14.5x330cm
37.8136F 1.8x14.5x360cm
37.8139F 1.8x14.5x390cm
37.8142F 1.8x14.5x420cm
37.8145F 1.8x14.5x450cm
37.8148F 1.8x14.5x480cm
37.8151F 1.8x14.5x510cm
37.8154F 1.8x14.5x540cm

PLANCHE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

37.8624F 1.4-2.8x19.5x240cm
37.8630F 1.4-2.8x19.5x300cm
37.8636F 1.4-2.8x19.5x360cm
37.8642F 1.4-2.8x19.5x420cm

PLANCHE DE BARDAGE 
EXCELLENT EN SAPIN 
D’EUROPE DU NORD, VERT
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s), angles pointus,  
2 rainures carrées
▪ Largeur utile: 18cm

37.7224F 1.9x14.5x240cm
37.7227F 1.9x14.5x270cm
37.7230F 1.9x14.5x300cm
37.7233F 1.9x14.5x330cm
37.7236F 1.9x14.5x360cm
37.7239F 1.9x14.5x390cm
37.7242F 1.9x14.5x420cm
37.7245F 1.9x14.5x450cm
37.7248F 1.9x14.5x480cm
37.7251F 1.9x14.5x510cm
37.7254F 1.9x14.5x540cm

CLIN EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s)
▪ Largeur utile: 13.3cm

2.05236F 1.9x4.5x360cm
2.05239F 1.9x4.5x390cm
2.05242F 1.9x4.5x420cm

LATTE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

2.07236F 1.9x7x360cm
2.07239F 1.9x7x390cm
2.07242F 1.9x7x420cm

LATTE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

37.8724F 1.1-2.2x19.5x240cm
37.8730F 1.1-2.2x19.5x300cm
37.8736F 1.1-2.2x19.5x360cm
37.8742F 1.1-2.2x19.5x420cm

PLANCHE DE BARDAGE ECO 
EN SAPIN D’EUROPE DU 
NORD, VERT
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s), angles pointus,  
2 rainures arrondies
▪ Largeur utile: 18cm

37.7324F 1.9x14.5x240cm
37.7327F 1.9x14.5x270cm
37.7330F 1.9x14.5x300cm
37.7333F 1.9x14.5x330cm
37.7336F 1.9x14.5x360cm
37.7339F 1.9x14.5x390cm
37.7342F 1.9x14.5x420cm
37.7345F 1.9x14.5x450cm
37.7348F 1.9x14.5x480cm
37.7351F 1.9x14.5x510cm
37.7354F 1.9x14.5x540cm

BARDAGE À EMBOÎTEMENT  
EN SAPIN O/S-IV D’EUROPE  
DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), rainure et languette
▪ Largeur utile: 13.3cm

37.8239F 2.8x19.5x390cm
37.8242F 2.8x19.5x420cm
37.8245F 2.8x19.5x450cm
37.8248F 2.8x19.5x480cm
37.8251F 2.8x19.5x510cm
37.8254F 2.8x19.5x540cm

PLANCHE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

37.8553PB 2.9x19x400cm
37.8557PB 2.9x19x500cm

PLANCHE D’ÉCHAFAUDAGE 
EN SAPIN D’EUROPE 
CENTRALE
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s), angles pointus

LE BOIS DE JARDIN EN SAPIN D’EUROPE DU NORD 
présente une structure de bois fine avec de petits nœuds.  
En Europe du Nord, le sapin pousse beaucoup plus lentement 
; le bois a donc une structure plus dense, avec de plus petits 
nœuds, que le sapin d’Europe centrale. Le bois est imprégné 
sous haute pression et a ainsi une très longue durée de vie.
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2.07424F 4.4x7x240cm
2.07427F 4.4x7x270cm
2.07430F 4.4x7x300cm
2.07436F 4.4x7x360cm
2.07439F 4.4x7x390cm
2.07442F 4.4x7x420cm
2.07445F 4.4x7x450cm
2.07448F 4.4x7x480cm
2.07451F 4.4x7x510cm
2.07454F 4.4x7x540cm

TRAVERSE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

2.10427F 4.5x9.5x270cm
2.10430F 4.5x9.5x300cm
2.10436F 4.5x9.5x360cm
2.10439F 4.5x9.5x390cm
2.10442F 4.5x9.5x420cm
2.10448F 4.5x9.5x480cm
2.10451F 4.5x9.5x510cm

TRAVERSE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

2.15530F 4.5x14.5x300cm
2.15536F 4.5x14.5x360cm
2.15539F 4.5x14.5x390cm
2.15542F 4.5x14.5x420cm
2.15545F 4.5x14.5x450cm
2.15551F 4.5x14.5x510cm

TRAVERSE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

2.197401P 7x19.5x400cm
2.197501P 7x19.5x500cm

TRAVERSE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

1.13300P 13.8x13.8x300cm

POTEAU ÉPICÉA D’EUROPE 
CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.1618P 1.6x14x180cm
36.1619P 1.6x14x195cm
36.1630P 1.6x14x300cm
36.1640P 1.6x14x400cm

PLANCHE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s) 

artificiellement, arrondi(e)(s)

36.2818P 2.8x14.5x180cm
36.2830P 2.8x14.5x300cm
36.2836P 2.8x14.5x360cm
36.2840P 2.8x14.5x400cm
36.2850P 2.8x14.5x500cm

PROFILÉ DE CHALET  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s)
▪ Largeur utile: 13.2cm

36.8020P 1.8x14.5x300cm
36.8021P 1.8x14.5x400cm
36.8022P 1.8x14.5x500cm

SOUS-TOITURE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)

(s), rainure et languette, chanfreiné  
2 côtés
▪ Largeur utile: 13.5cm

36.4000P 1.8x19x300cm
36.4001P 1.8x19x400cm
36.4002P 1.8x19x500cm
36.4003P 1.8x19x360cm

PROFILÉ DOUBLE LANGUETTE 
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s), angles pointus
▪ Largeur utile: 17.7cm

36.0012P 2.8x19.5x300cm
36.0013P 2.8x19.5x400cm
36.0014P 2.8x19.5x500cm

LAME DE TERRASSE  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

finement scié sur 1 côté, séché(e)(s), 
chanfreiné 1 côté

36.4460P 4.4x14.5x600cm

PROFILÉ DE CHALET  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)

(s), arrondi(e)(s)
▪ Largeur utile: 13.5cm

36.8730P 1.1-2.2x19.5x300cm
36.8736P 1.1-2.2x19.5x360cm
36.8740P 1.1-2.2x19.5x400cm
36.8750P 1.1-2.2x19.5x500cm

PLANCHE DE BARDAGE  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

côté apparent sciage fin, séché(e)(s), 
sans cœur
▪ Largeur utile: 17.4cm

36.8015P 1.8x19.5x300cm
36.8016P 1.8x19.5x400cm
36.8017P 1.8x19.5x500cm

SOUS-TOITURE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

rainure et languette, chanfreiné 2 côtés
▪ Largeur utile: 18.5cm

LE BOIS DE JARDIN EN RED CLASS est un bon 
substitut du bois de jardin en douglas. Il présente 
plusieurs avantages par rapport au douglas. Le bois 
de jardin est moins cher et plus durable. Le Red Class 
est séché artificiellement avant d’être traité ; il est ainsi 
plus stable et conserve mieux ses dimensions pendant 
le traitement et l’utilisation. Raboté après séchage, il 
présente donc une surface très lisse.

36.2624P 2.2x14x240cm
36.2621P 2.2x14x300cm
36.2622P 2.2x14x360cm
36.2625P 2.2x14x400cm

PROFILÉ TRIPLE  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s)
▪ Largeur utile: 13cm
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36.4010P 1.8x19.5x300cm
36.4011P 1.8x19.5x400cm
36.4012P 1.8x19.5x500cm

CHANGER DE RABAIS  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

finement scié sur 1 côté, séché(e)(s), 
chanfreiné 2 côtés
▪ Largeur utile: 18.5cm

36.0040P 4.5x4.5x300cm

LATTE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.4730P 4.5x7x300cm
36.4740P 4.5x7x400cm
36.4750P 4.5x7x500cm

LATTE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.4930P 4.5x9x300cm
36.4940P 4.5x9x400cm
36.4950P 4.5x9x500cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.8001P 4.5x12x330cm
36.8002P 4.5x12x400cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.41430P 4.5x14.5x300cm
36.41440P 4.5x14.5x400cm
36.41450P 4.5x14.5x500cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.41930P 4.5x19.5x300cm
36.41940P 4.5x19.5x400cm
36.41950P 4.5x19.5x500cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.61430P 6.5x14x300cm
36.61440P 6.5x14x400cm
36.61450P 6.5x14x500cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.61730P 6.5x17.5x300cm
36.61740P 6.5x17.5x400cm
36.61750P 6.5x17.5x500cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.61930P 6.5x19.5x300cm
36.61940P 6.5x19.5x400cm
36.61950P 6.5x19.5x500cm

TRAVERSE EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.1425P 14x14x250cm
36.1430P 14x14x300cm
36.1440P 14x14x400cm
36.1450P 14x14x500cm
36.1460P 14x14x600cm

POTEAU EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), trio collé, chanfreiner

36.2030P 20x20x300cm
36.2040P 20x20x400cm
36.2050P 20x20x500cm

POTEAU EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), trio collé, chanfreiner

36.1225P 12x12x250cm
36.1230P 12x12x300cm
36.1240P 12x12x400cm
36.1250P 12x12x500cm

POTEAU EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), trio collé, chanfreiner

NOUVEAU !
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45.1618P 1.6x14x180cm
45.1619P 1.6x14x195cm
45.1630P 1.6x14x300cm
45.1640P 1.6x14x400cm
45.1650P 1.6x14x500cm

PLANCHE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.0006P 2.8x17.5x400cm

PLANCHE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.0510P 1.9x19x400cm
45.0511P 1.9x19x500cm

PLANCHE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

angles pointus, sans cœur, Qualité A

45.0019P 1.8x20x180cm

PLANCHE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s), angles pointus,  
sans cœur, Qualité A

45.5335P 2x6.7x180cm
45.5336P 2x6.7x360cm

RHOMBUS EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.0016P 1.6x14x180cm

PLANCHE LATÉRALE  
EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0302P 2.2x20x300cm
45.0402P 2.2x20x400cm
45.0502P 2.2x20x500cm

PLANCHE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0004P 2.5x25x300cm
45.0002P 2.5x25x400cm
45.0003P 2.5x25x500cm

PLANCHE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0014P 3x20x300cm
45.0012P 3x20x400cm
45.0013P 3x20x500cm

PLANCHE D’ÉCHAFAUDAGE 
EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.6036 1.8x15-20x360cm

PLANCHES BRUTES DE 
SCIAGE EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus, fraîchement scié,  
sans cœur, sans écore

DOUGLAS  a de nature une chaleureuse couleur rosée. Le douglas présente de nombreuses caractéristiques positives, 
telles qu’une longue durée de vie. La couleur grisonne au fil du temps en raison des intempéries. Le douglas raboté est séché 
artificiellement ; il est ainsi plus lisse et sa structure est moins grossière. Le douglas est fraîchement scié, finement. Sa structure 
rugueuse a un aspect vivant.

45.8015P 1.8x19.5x300cm
45.8016P 1.8x19.5x400cm
45.8017P 1.8x19.5x500cm

SOUS-TOITURE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

rainure et languette, chanfreiné 2 côtés, 
sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 18.5cm

45.7230P 1.8x14.5x300cm
45.7240P 1.8x14.5x400cm

CLIN EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

rainure et languette, sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 12.7cm

45.4030P 1-2x14.5x300cm
45.4040P 1-2x14.5x400cm

PLANCHE DE BARDAGE EN 
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

côté apparent sciage fin, non séché(e)(s), 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 12.7cm

45.5000P 1.8x19x300cm
45.5001P 1.8x19x400cm
45.5002P 1.8x19x500cm

PROFILÉ DOUBLE LANGUETTE 
EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 17.7cm

45.6130 2.5x25-30x300cm
45.6140 2.5x25-30x400cm
45.6150 2.5x25-30x500cm

PLANCHES BRUTES DE 
SCIAGE EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus, fraîchement scié, sans 
cœur, sans écore

45.8020P 1.8x14.5x300cm
45.8021P 1.8x14.5x400cm
45.8022P 1.8x14.5x500cm

SOUS-TOITURE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)

(s), rainure et languette, chanfreiné 2 
côtés, sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 13cm

45.7401P 1.8x14.2x300cm
45.7402P 1.8x14.2x400cm

BARDAGE À RAINURES  
EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

côté apparent sciage fin, séché(e)(s), 
sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 12.4cm

45.4230P 1.1-2.2x19.5x300cm
45.4240P 1.1-2.2x19.5x400cm
45.4250P 1.1-2.2x19.5x500cm

PLANCHE DE BARDAGE  
EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

côté apparent sciage fin, non séché(e)
(s), fraîchement scié, sans cœur,  
Qualité A
▪ Largeur utile: 18cm

45.1902P 2.1x4.5x300cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.8007P 1.6x11.6x300cm
45.8008P 1.6x11.6x400cm

SOUS-TOITURE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), non 

séché(e)(s), rainure et languette, 
chanfreiné 2 côtés, sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 10.3cm

NOUVEAU !45.0017P 1.6x14x400cm



6564

BOIS DE JARDIN

45.1901P 2.8x3.6x400cm

LATTE EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0042P 4.5x7.5x250cm
45.0043P 4.5x7.5x300cm
45.0044P 4.5x7.5x400cm
45.0045P 4.5x7.5x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0041P 5x10x300cm
45.0030P 5x10x400cm
45.0040P 5x10x500cm

TRAVERSE EN 
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0009P 5x15x300cm
45.0010P 5x15x400cm
45.0015P 5x15x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0065P 6.3x15x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0067P 6.3x17.5x500cm
45.0068P 6.3x17.5x305cm
45.0069P 6.3x17.5x425cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), non 

séché(e)(s), angles pointus, fraîchement 
scié, sans cœur, Qualité A

45.0054P 7x20x400cm
45.0055P 7x20x500cm
45.0056P 7x20x600cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0059P 7x25x600cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.0063P 10x20x300cm
45.0061P 10x20x600cm
45.0062P 10x20x400cm
45.0064P 10x20x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.8045P 4x6x300cm
45.8046P 4x6x400cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8005P 4.5x16x300cm
45.8006P 4.5x16x400cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8092P 6.5x24x600cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

42.9009 1.6x1.6x4.5cm

CHEVILLES EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ Dimensions: 1.6x1.6x4.5cm
Pour dissimuler les trous de vis

45.8050P 4.3x9x400cm
45.8051P 4.3x9x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8001P 4.5x14.5x300cm
45.8002P 4.5x14.5x400cm
45.8010P 4.5x14.5x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8069P 6.5x16x400cm
45.8070P 6.5x16x500cm
45.8071P 6.5x16x600cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)

(s), arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8042P 4.5x7x300cm
45.8040P 4.5x7x400cm
45.8041P 4.5x7x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8090P 6.5x21x400cm
45.8091P 6.5x21x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8085P 6.5x19x300cm
45.8086P 6.5x19x400cm
45.8087P 6.5x19x500cm

TRAVERSE EN  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

NOUVEAU !
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45.6530P 6.5x6.5x300cm

POUTRE EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8530P 8.5x8.5x300cm

POTEAU EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8013P 14x14x250cm
45.8003P 14x14x300cm
45.8004P 14x14x400cm
45.8014P 14x14x600cm
45.8028P 14x14x500cm

POTEAU EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.1225P 12x12x250cm
45.1230P 12x12x300cm
45.1240P 12x12x400cm
45.1250P 12x12x500cm

POTEAU EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.8059P 11x11x250cm
45.8060P 11x11x300cm
45.8061P 11x11x400cm

POTEAU EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s), 

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.0930P 9x9x300cm

POTEAU EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.1525P 15x15x250cm
45.1530P 15x15x300cm
45.1540P 15x15x400cm
45.1550P 15x15x500cm
45.1560P 15x15x600cm

POTEAU EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

45.2025P 20x20x250cm
45.2030P 20x20x300cm
45.2040P 20x20x400cm
45.2050P 20x20x500cm

POTEAU EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, Qualité A

45.8030P 11.5x11.5x300cm

POTEAU INTERMÉDIAIRE 
RAINURÉ EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ Dimensions: 11.5x11.5x300cm
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8032P 11.5x11.5x300cm

POTEAU D’ANGLE RAINURÉ 
EN MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ Dimensions: 11.5x11.5x300cm
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.8031P 11.5x11.5x300cm

POTEAU D’EXTRÉMITÉ 
RAINURÉ EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), sans cœur, Qualité A

45.2818P 2.8x14.5x180cm
45.2820P 2.8x14.5x200cm
45.2830P 2.8x14.5x300cm
45.2836P 2.8x14.5x360cm
45.2840P 2.8x14.5x400cm

PROFILÉ DE CHALET EN 
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 13.2cm

38.2589 Lasure pour bois 
douglas 0.75ltr

38.2590 Lasure pour bois 
douglas 2.5ltr

TEINTURE POUR BOIS 
DOUGLAS

1.59150 Profil en U 
galvanisé 
2.9x8.4x176cm

1.59150Z Profil en U noir 
2.9x8.4x176cm

PROFIL EN U ®

1.59155Z 2.9x8.4x10cm

PROFIL DE CONTRACTION/
EXPANSION NOIR
Ce profilé complémentaire peut être utilisé 
pour refaire la « languette » du profilé en U 
si vous devez la scier sur mesure.
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36.1836P 1.8x14x360cm
36.1845P 1.8x14x450cm

PLANCHE EN CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s), 

arrondi(e)(s)

36.5333P 2x6.5x360cm

RHOMBUS EN CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s)

36.2627P 2.6x14x270cm
36.2630P 2.6x14x300cm
36.2636P 2.6x14x360cm
36.2640P 2.6x14x400cm
36.2642P 2.6x14x420cm
36.2645P 2.6x14x450cm
36.2648P 2.6x14x480cm

PROFILÉ TRIPLE EN CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s)
▪ Largeur utile: 13cm

36.7330P 1.8x14.1x300cm
36.7345P 1.8x14.1x450cm
36.7348P 1.8x14.1x480cm

BARDAGE À EMBOÎTEMENT 
EN CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s), 

séché(e)(s), arrondi(e)(s)
▪ Largeur utile: 12.8cm
Peut être vissé à l’aveugle

36.8130P 1.1-2.1x18.5x300cm
36.8142P 1.1-2.1x18.5x420cm

PLANCHE DE BARDAGE EN 
CALDURA
▪ thermiquement modifié, bois raboté sur 

1 côté, côté visible brossé
▪ Largeur utile: 16.5cm
Peut être vissé à l’aveugle

AVANTAGES CALDURA 
WOOD
Le Caldura Wood est un produit en bois qui a l’aspect 
du bois tropical mais qui est moins cher que certaines 
essences de bois (tropical). Comme le bois est traité 
entièrement et à coeur, il peut être coupé et fraisé.

   Haute durabilité (classe I/II)
   Respectueux de l’environnement
   Bonne stabilité dimensionnelle
   Absorption minimale d’humidité

36.2501P 2.5x11.5x180cm
36.2502P 2.5x11.5x360cm
36.2503P 2.5x11.5x540cm

PROFILÉ TRIPLE DOUBLE 
FACE EN CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s)
▪ Largeur utile: 10.5cm

36.2930P 2.6x14x300cm
36.2948P 2.6x14x480cm

LAME DE TERRASSE 
CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s), 

arrondi(e)(s), 1 côté avec fines  
rainures en V

37.8924FZW 1.8x14.5x240cm
37.8930FZW 1.8x14.5x300cm
37.8942FZW 1.8x14.5x420cm

BARDAGE À RAINURES 
D’EUROPE DU NORD EN 
SAPIN, PEINTURE NOIR
▪ peint, raboté(e)(s), séché(e)(s),  

sans cœur
▪ Largeur utile: 13.7cm

37.7230FZW 1.9x14.5x300cm
37.7242FZW 1.9x14.5x420cm

CLIN RABAT EN SAPIN 
D’EUROPE DU NORD, 
PEINTURE NOIR
▪ peint, raboté(e)(s), séché(e)(s)
▪ Largeur utile: 13.3cm

37.9224PZ 2.2x14x240cm
37.9230PZ 2.2x14x300cm
37.9236PZ 2.2x14x360cm
37.9240PZ 2.2x14x400cm

PROFIL TRIPLE D’EUROPE 
CENTRALE EN SAPIN, 
PEINTURE NOIR
▪ peint, raboté(e)(s), séché(e)(s),  

sans cœur
▪ Largeur utile: 13.2cm

38.2595 Noir

PEINTURE D’APPRÊT 1LTR
Pour la retouche des pièces sciées  
et vissées

38.2598 Gris

LE BOIS DE JARDIN NOIR ET GRIS PAR IMMERSION est d’un noir non couvrant et a donc un aspect vivant. La couleur 
d’origine et les caractéristiques du bois peuvent apparaître. Si vous le souhaitez, vous pouvez le traiter ultérieurement.

37.1618PZW 1.6x14x180cm
37.1630PZW 1.6x14x300cm
37.1631PZW 1.6x14x310cm
37.1640PZW 1.6x14x400cm

PLANCHE EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE, PEINTURE NOIR
▪ peint, raboté(e)(s), arrondi(e)(s)

37.2400PZW 2x20x400cm

PLANCHE EN PIN D’EUROPE 
CENTRALE, PEINTURE NOIR
▪ peint, finement scié(e)(s),  

angles pointus

37.8624FZW 1.4-2.8x19.5x240cm
37.8630FZW 1.4-2.8x19.5x300cm
37.8636FZW 1.4-2.8x19.5x360cm
37.8642FZW 1.4-2.8x19.5x420cm

PLANCHE DE BARDAGE 
EXCELLENT EN SAPIN 
D’EUROPE DU NORD, 
PEINTURE NOIR
▪ peint, finement scié(e)(s), séché(e)(s), 

angles pointus, 2 rainures carrées
▪ Largeur utile: 18cm

37.8724FZW 1.1-2.2x19.5x240cm
37.8727FZW 1.1-2.2x19.5x270cm
37.8730FZW 1.1-2.2x19.5x300cm
37.8736FZW 1.1-2.2x19.5x360cm
37.8739FZW 1.1-2.2x19.5x390cm
37.8742FZW 1.1-2.2x19.5x360cm
37.8754FZW 1.1-2.2x19.5x540cm

PLANCHE DE BARDAGE ECO 
EN SAPIN D’EUROPE DU 
NORD, PEINTURE NOIR
▪ peint, finement scié(e)(s), séché(e)(s), 

angles pointus, 2 rainures arrondies
▪ Largeur utile: 18cm

37.8553PZW 2.9x19x400cm
37.8557PZW 2.9x19x500cm

PLANCHE D’ÉCHAFAUDAGE 
EN SAPIN D’EUROPE 
CENTRALE, PEINTURE NOIR
▪ peint, finement scié(e)(s), séché(e)(s), 

angles pointus
45.5335PZW 2x6.7x360cm
45.5336PZW 2x6.7x180cm

RHOMBUS EN MÉLÈZE/
DOUGLAS, PEINTURE NOIR
▪ peint, raboté(e)(s), séché(e)(s),  

sans cœur, Qualité A

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

BOIS DE JARDIN
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40.9945POG 2.8x12.1x180cm
40.9946POG 2.8x12.1x300cm
40.9947POG 2.8x12.1x360cm

PROFILÉ DE CHALET EN 
SAPIN D’EUROPE DU NORD, 
IMPRÉGNÉ GRIS ARGENTÉ
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), rainure et languette
▪ Largeur utile: 11.2cm

37.8624FG 1.4-2.8x19.5x240cm
37.8630FG 1.4-2.8x19.5x300cm
37.8636FG 1.4-2.8x19.5x360cm
37.8642FG 1.4-2.8x19.5x420cm

PLANCHE DE BARDAGE 
EXCELLENT EN SAPIN 
D’EUROPE DU NORD, 
PEINTURE GRIS
▪ peint, finement scié(e)(s), séché(e)(s), 

angles pointus, 2 rainures carrées
▪ Largeur utile: 18cm

40.9945PZ 2.8x12.1x180cm
40.9946PZ 2.8x12.1x300cm
40.9947PZ 2.8x12.1x360cm

PROFILÉ DE CHALET EN 
SAPIN D’EUROPE DU NORD, 
IMPRÉGNÉ DE NOIR
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), rainure et languette
▪ Largeur utile: 11.2cm

37.8730FOG 1.1-2.2x19.5x300cm
37.8742FOG 1.1-2.2x19.5x420cm

PLANCHE DE BARDAGE 
ECO EN SAPIN D’EUROPE 
DU NORD, IMPRÉGNÉ GRIS 
ARGENTÉ
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s), angles pointus,  
2 rainures arrondies
▪ Largeur utile: 18cm

45.0016PZ 1.6x14x180cm
45.0017PZ 1.6x14x400cm

PLANCHE EN MÉLÈZE/
DOUGLAS, IMPRÉGNÉ  
DE NOIR
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus, fraîchement scié,  
sans cœur, Qualité A

45.0402PZ 2.2x20x400cm

PLANCHE EN MÉLÈZE/
DOUGLAS, IMPRÉGNÉ  
DE NOIR
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus, fraîchement scié,  
sans cœur, Qualité A

37.8818PZW 1.1-2.2x19.5x180cm
37.8830PZW 1.1-2.2x19.5x300cm
37.8836PZW 1.1-2.2x19.5x360cm
37.8840PZW 1.1-2.2x19.5x400cm
37.8850PZW 1.1-2.2x19.5x500cm

PLANCHE DE BARDAGE EN 
SAPIN D’EUROPE CENTRALE, 
PEINTURE NOIR
▪ imprégné(e)(s), bois raboté sur 1 

côté, côté apparent scié, séché(e)(s) 
artificiellement, arrondi(e)(s),  
sans cœur, Qualité A
▪ Largeur utile: 18cm

37.8553POG 2.9x19x400cm
37.8557POG 2.9x19x500cm

PLANCHE D’ÉCHAFAUDAGE 
EN SAPIN D’EUROPE 
CENTRALE, IMPRÉGNÉ  
GRIS ARGENTÉ
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s), 

séché(e)(s) artificiellement,  
angles pointus 45.1902PZW 2.1x4.5x300cm

LATTE EN MÉLÈZE/DOUGLAS, 
IMPRÉGNÉ DE NOIR
▪ imprégné(e)(s), finement scié(e)(s),  

non séché(e)(s), angles pointus, 
fraîchement scié, sans cœur, Qualité A

38.2763 Liquide d’imprégnation 
Gris argent 0.75ltr

38.2764 Liquide d’imprégnation 
Noir 0.75ltr

38.2753 Liquide d’imprégnation 
Gris argent 2.5ltr

38.2754 Liquide d’imprégnation 
Noir 2.5ltr

LIQUIDE D’IMPRÉGNATION

37.4180 1.4x14x180cm
37.4195 1.4x14x195cm

PLANCHE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)

(s) artificiellement, arrondi(e)(s), 1 côté 
avec 2 rainures en V

37.4183 0.6x10x300cm
37.41834 0.6x10x350cm
37.4184 0.6x10x400cm
37.41845 0.6x10x450cm
37.41850 0.6x10x500cm

LAMES EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), finement  

scié(e)(s), angles pointus

2.46167 1.6x7x180cm
2.46168 1.6x7x210cm

PLANCHE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s) artificiellement, arrondi(e)(s)

37.6430 1.6x14x305cm
37.6440 1.6x14x395cm

CLIN RABAT EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s) 

artificiellement, rainure et languette, 
arrondi(e)(s)
▪ Largeur utile: 12.7cm

2.45730 4.4x6.8x305cm
2.45739 4.4x6.8x400cm
2.45742 4.4x6.8x430cm

TRAVERSE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s)  

artificiellement, arrondi(e)(s)

2.45930 4.4x8.8x305cm
2.45939 4.4x8.8x400cm
2.45942 4.4x8.8x430cm

TRAVERSE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s) 

artificiellement, arrondi(e)(s)

37.4215 1.5x14x215cm
37.4245 1.5x14x245cm
37.4275 1.5x14x275cm
37.4305 1.5x14x305cm
37.4335 1.5x14x335cm
37.4365 1.5x14x365cm
37.4395 1.5x14x395cm
37.4425 1.5x14x425cm

PLANCHE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s) 

artificiellement, arrondi(e)(s), 1 côté avec 
2 rainures en V

2.46110 1.2x9x180cm

PLANCHE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), relief, 

séché(e)(s) artificiellement, laminé(e)(s), 
arrondi(e)(s)

2.46739 4.4x6.8x395cm

STRUCTURE DE SUPPORT EN 
BANGKIRAI
▪ non traité(e)(s), relief fin, séché(e)(s), 

laminé, assemblage à entures multiples, 
arrondi(e)(s)

2.51030 4x9x300cm

TRAVERSE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

LE BOIS DUR présente une longue durée de vie. Non traité, le bois dur grisonnera au fil du temps.  
On peut retarder ce phénomène en appliquant une lasure ou de l’huile sur le bois.

BOIS DE JARDIN



1.69131 8.5x8.5x135cm

POTEAU EN BOIS DUR AVEC 
POINTE
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), 2 rainures en V

CATEGORY_1

7372
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35.9005 3.5x11.5x400cm

LATTE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s)
Peut également être utilisé comme poutre 
de liaison / rail de couverture pour les 
systèmes de poteau de tranchée

2.41930 4x20x300cm
2.41940 4x20x400cm
2.41950 4x20x500cm

TRAVERSE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

1.40060 4x4x60cm
1.40150 4x4x150cm

POTEAU EN BOIS DUR AVEC 
POINTE
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

1.60075 6x6x75cm
1.60100 6x6x100cm
1.60150 6x6x150cm

POTEAU EN BOIS DUR AVEC 
POINTE
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

1.60200 6x6x200cm
1.60275 6x6x275cm
1.60300 6x6x300cm

POTEAU EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), finement scié(e)(s), 

angles pointus

1.70275 7x7x275cm
1.70300 7x7x300cm

Attention : le bois dur peut saigner. Cela peut entraîner une décoloration des matériaux adjacents comme le béton ou le pavage.

1.69271 8.5x8.5x275cm
1.69301 8.5x8.5x300cm
1.69391 8.5x8.5x400cm

POTEAU EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), 2 rainures en V

1.65270 6.5x6.5x275cm
1.65300 6.5x6.5x300cm

POTEAU EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), 2 rainures en V

1.65100 6.5x6.5x100cm
1.65150 6.5x6.5x150cm

POTEAU EN BOIS DUR AVEC 
POINTE
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s), 2 rainures en V

2.51430 4.4x14.5x305cm
2.51439 4.4x14.5x400cm
2.51442 4.4x14.5x430cm
2.51448 4.4x14.5x490cm

TRAVERSE EN BOIS DUR
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)

(s) artificiellement, arrondi(e)(s), 2 côté 
avec 2 rainures en V

23.6060 Ø6x60cm
23.6100 Ø6x100cm
23.6120 Ø6x120cm
23.6160 Ø6x160cm
23.6180 Ø6x180cm
23.6250 Ø6x250cm

PALISSADES
▪ imprégné(e)(s), fraisés en rond,  

pointu et arrondi

23.8060 Ø8x60cm
23.8160 Ø8x160cm
23.8180 Ø8x180cm
23.8250 Ø8x250cm

PALISSADES
▪ imprégné(e)(s), fraisés en rond,  

pointu et arrondi

24.1030 Ø10x300cm
24.1040 Ø10x400cm
24.1050 Ø10x500cm

POTEAU FRAISÉ EN ROND
▪ imprégné(e)(s), fraisés en rond, 

arrondi(e)(s)

35.0725 Ø7x250cm

TRAVERSE DE PALISSADE
▪ Dimensions: Ø7x250cm
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

arrondi(e)(s)

24.1250 Ø12x500cm
24.1260 Ø12x600cm

POTEAU FRAISÉ EN ROND
▪ imprégné(e)(s), fraisés en rond, 

arrondi(e)(s)

24.1440 Ø14x400cm
24.1450 Ø14x500cm
24.1460 Ø14x600cm

POTEAU FRAISÉ EN ROND
▪ imprégné(e)(s), fraisés en rond

24.2050 Ø20x500cm
24.2060 Ø20x600cm

24.2550 Ø25x500cm

POTEAU FRAISÉ EN ROND
▪ imprégné(e)(s), fraisés en rond

24.3050 Ø30x500cm
24.3060 Ø30x600cm

21.0020 Ø5x20x250cm
21.0030 Ø5x30x250cm
21.0040 Ø5x40x250cm

BORDURES EN ROULEAU
Bordure en rouleau constituée de 
palissades semi-circulaires, reliées au 
moyen d’un fil de fer.

21.1030 Ø5x30x180cm

BORDURES EN ROULEAU EN 
BOIS DUR
▪ Dimensions: Ø5x30x180cm
▪ non traité(e)(s)
Bordure en rouleau constituée de 
palissades semi-circulaires, reliées au 
moyen d’un fil de fer.
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39.0349

CONNECTEURS DE POTEAU  
2 VOIES
▪ galvanisé(e)(s)
Pour poteaux ronds Ø10cm

39.0350

CONNECTEURS DE POTEAU  
3 VOIES
▪ galvanisé(e)(s)
Pour poteaux ronds Ø10cm

39.0351

CONNECTEURS DE POTEAU  
4 VOIES
▪ galvanisé(e)(s)
Pour poteaux ronds Ø10cm

39.0352

CONNECTEURS DE POTEAU 
PIÈCE D’ANGLE/EXTRÉMITÉ
▪ galvanisé(e)(s)
Pour poteaux ronds Ø10cm

Si vous placez le bois dans le 

sol, nous conseillons de le traiter 

avec du goudron noir. Le bois 

aura ainsi une plus longue durée 

de vie

38.0075 Goudron noir 
0.75ltr

38.0175 Goudron noir  
2.5ltr

GOUDRON NOIR

38.2591 Lasure pour bois 
d’echaufaudage 0.75ltr

38.2592 Lasure pour bois 
d’echaufaudage 0.75ltr

LASURE POUR BOIS 
D’ECHAUFAUDAGE

6.00800 Décoration de poteau 
pyramide 8x8cm

6.01000 Décoration de poteau 
pyramide 10x10cm

6.10800 Décoration de poteau 
boule/plaque 8x8cm

6.11000 Décoration de poteau 
boule/plaque 10x10cm

DÉCORATION DE SYSTÈME 
BOIS-BÉTON EN BOIS

6.60800 Décoration de poteau 
pyramide 7.1x7.1cm

6.61000 Décoration de poteau 
pyramide 9.1x9.1cm

6.80800 Décoration de poteau 
boule/plaque 7.1x7.1cm

6.81000 Décoration de poteau 
boule/plaque 9.1x9.1cm

DÉCORATION DE SYSTÈME 
BOIS-BÉTON CUIVRÉ

6.20800 Décoration de poteau 
pyramide 7.1x7.1cm

6.21000 Décoration de poteau 
pyramide 9.1x9.1cm

6.40800 Décoration de poteau 
boule/plaque 7.1x7.1cm

6.41000 Décoration de 
poteau boule/plaque 
9.1x9.1cm

DÉCORATION DE SYSTÈME 
BOIS-BÉTON GALVANISÉ

CONNECTEURS DE POTEAUXS
Réalisez votre propre pergola avec des connecteurs de poteaux pourvus d’un revêtement pulvérisé noir !  
Convient aux poteaux en bois 12x12 ou 15x15.

39.0449ZW Connecteurs de 
poteau 2 voies angle 
pour poteau 12.0x12.0

39.0459ZW Connecteurs de 
poteau 2 voies angle 
pour poteau 15.0x15.0

CONNECTEUR DE POTEAU 2 
VOIES À ANGLE DE 90 DEGRÉS

39.0450ZW Connecteurs de poteau 
3 voies modèle-T pour 
poteaux 12.0x12.0

39.0460ZW Connecteurs de poteau 
3 voies modèle-T pour 
poteaux 15.0x15.0

CONNECTEURS  
DE POTEAU 3 VOIES

39.0451ZW Connecteurs de poteau 
4 voies modèle-T pour 
poteaux 12.0x12.0

39.0461ZW Connecteurs de poteau 
4 voies modèle-T pour 
poteaux 15.0x15.0

CONNECTEURS DE  
POTEAU 4 VOIES

39.0452ZW Connecteurs de poteau 
3 voies angle pour 
poteaux 12.0x12.0

39.0462ZW Connecteurs de poteau 
3 voies angle pour 
poteaux 15.0x15.0

CONNECTEURS DE POTEAU  
3 VOIES ANGLE DE 90 DEGRÉS

BOIS DE JARDIN
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37.5525 Plinthe d’angle aluminium 
Supreme 3.8x3.8x220cm

37.5526 Plinthe d’angle aluminium 
Supreme 3.8x3.8x220cm

37.5527 Plinthe d’angle aluminium 
Supreme 3.8x3.8x220cm

Le composite Supreme est un composite de bois, de génération 2.0. Le composite Supreme est un produit 
de co-extrusion. Cela signifie que le noyau massif est recouvert d’un écran protecteur en HPDE de qualité 
supérieure. Cet écran protecteur offre une plus grande durabilité, de meilleures propriétés physiques et  
une bien meilleure résistance des couleurs. De plus, la structure en bois, visible et perceptible au toucher,  
donne au composite Supreme un aspect naturel. Grâce à l’écran de protection, un caillebotis en composite 
Supreme se nettoie très facilement. Le composite Supreme peut être posé de la même façon que nos 
éléments de caillebotis en composite Premium.

COMPOSITE DE CO-EXTRUSION SUPREME

37.5400

SUPREME MASSIF 
COMPOSITE SMOKE GREY
▪ Dimensions: 2x14x400cm
▪ Couleur: smoke grey
Coloré de part en part, avec des  
veines de bois tangibles

37.5401

SUPREME MASSIF 
COMPOSITE IPE
▪ Dimensions: 2x14x400cm
▪ Couleur: ipe
Coloré de part en part, avec des  
veines de bois tangibles

37.5402

SUPREME MASSIF 
COMPOSITE TEAK
▪ Dimensions: 2x14x400cm
▪ Couleur: teck
Coloré de part en part, avec des  
veines de bois tangibles

PLINTHE D’ANGLE SUPREME
▪ Épaisseur: 0.2cm



Demandez le dépliant avec les instructions de pose à votre revendeur Tuindeco 
Lisez d’abord attentivement les instructions de pose fournies avant de commencer  
à poser votre caillebotis.

Les traverses sous le caillebotis en composite Premium doivent être fixées à une fondation à l’aide  
de chevilles. La distance entre les traverses est de 30 cm de centre à centre.
Vous devez poser des traverses doubles et utiliser des clips doubles sur le bord extérieur de votre 
terrasse.Tenez compte d’une dénivellation de 2 %, soit 2 cm par mètre linéaire.
Si vous devez mettre des extrémités bout à bout, soutenez les extrémités par des traverses doubles 
et des clips doubles ! Veillez à ce que les clips de chaque côté de la lame de caillebotis soient fixés à la 
même hauteur. Prévoyez toujours au minimum 0,5 cm d’espace (épaisseur d’un mètre pliant) entre les 
lames de caillebotis. Si vous devez mettre des extrémités bout à bout, gardez un espace minimal de  
2 cm (car le composite Premium peut se rétracter et se dilater jusqu’à 5 % en longueur et en largeur).
Veillez à avoir une ventilation suffisante sous vos caillebotis.
La résistance à la traction, à la flexion et à la cassure des éléments de caillebotis Tuindeco Premium, 
ainsi qu’aux rayons UV, est testée à chaque cycle de production.
Le composite est 100 % recyclable et comprend 60 % de bois et 40 % de matières synthétiques.
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37.2924 2.5x14.5x245cm
37.2927 2.5x14.5x275cm
37.2930 2.5x14.5x305cm
37.2933 2.5x14.5x335cm
37.2936 2.5x14.5x365cm
37.2939 2.5x14.5x400cm
37.2942 2.5x14.5x430cm
37.2945 2.5x14.5x460cm
37.2949 2.5x14.5x490cm

LAME DE TERRASSE 
BANGKIRAI
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), 

dessus à relief grossier, séché(e)(s) 
artificiellement

37.2824 2.1x14.5x245cm
37.2827 2.1x14.5x275cm
37.2830 2.1x14.5x305cm
37.2833 2.1x14.5x335cm
37.2836 2.1x14.5x365cm
37.2839 2.1x14.5x400cm
37.2842 2.1x14.5x430cm
37.2845 2.1x14.5x460cm
37.2848 2.1x14.5x490cm

LAME DE TERRASSE 
BANGKIRAI
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), 

dessus à relief grossier, séché(e)(s) 
artificiellement

37.2736 2.7x19x365cm
37.2740 2.7x19x400cm

LAME DE TERRASSE 
BANGKIRAI
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s)  

artificiellement, arrondi(e)(s)
Une rainure remplie de bande de 
caoutchouc inclus
aspect pont de bateau 37.301936 2.8x19x365cm

37.301939 2.8x19x400cm

LAME DE TERRASSE 
BANGKIRAI
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), séché(e)(s) 

artificiellement, arrondi(e)(s), 1 côté avec 
2 rainures en V

Conseils de pose, mélèze/douglas et lames de terrasse en bois dur :
 Prévoyez une couche de sable tassé de 25 cm minimum.
  Recouvrez-la d’une toile anti-racines avant de placer des dalles de 30x30 tous les 50 cm dans la longueur et la largeur. 
Vous placerez ensuite les traverses à 40 cm centre-à-centre sur les dalles. Vous pouvez éventuellement fixer les 
traverses sur les dalles à l’aide d’équerres d’assemblage.
  Pour un sol instable (un terrain tourbeux par ex.), il est conseillé d’utiliser des poteaux-piquets au lieu de dalles pour 
éviter l’affaissement.
  Si la terrasse borde un mur, vous devez prévoir un espace de 1 cm minimum entre le mur et la première rangée de 
planches pour permettre au bois de travailler.
  Prévoir un écart de 0.5 cm (= épaisseur mètre pliant) entre les planches et un écart de 0.3 cm entre les raccords en 
biais (transversaux) pour permettre au bois de travailler.

37.5516 Plinthe d’angle 
en aluminium 
3.8x3.8x220cm

37.5517 Plinthe d’angle 
en aluminium 
3.8x3.8x220cm

37.5518 Plinthe d’angle 
en aluminium 
3.8x3.8x220cm

37.5519 Plinthe d’angle 
en aluminium 
3.8x3.8x220cm

37.5505 Clip standard
37.55051 Début/fenir

CLIP EN ACIER INOXYDABLE
Vis inox inclus

Conseils de pose des lames 
de caillebotis en composite 

Excellent !
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EXCELLENT MASSIF 
COMPOSITE NATUREL
▪ Dimensions: 2x14x400cm
Coloré de part en part, 100% recyclable, 
60% bois/ 40% plastique, poncé lisse en 
dessous et grossièrement gaufré sur  
le dessus

37.5650

EXCELLENT MASSIF 
COMPOSITE ANTHRACITE
▪ Dimensions: 2x14x400cm
▪ Couleur: anthracite
Coloré de part en part, 100% recyclable, 
60% bois/ 40% plastique, poncé lisse en 
dessous et grossièrement gaufré sur  
le dessus

37.5653

EXCELLENT MASSIF 
COMPOSITE CAFÉ
▪ Dimensions: 2x14x400cm
▪ Couleur: coffee
Coloré de part en part, 100% recyclable, 
60% bois/ 40% plastique, poncé lisse en 
dessous et grossièrement gaufré sur  
le dessus

37.5651

EXCELLENT MASSIF 
COMPOSITE VIEUX GRIS
▪ Dimensions: 2x14x400cm
Coloré de part en part, 100% recyclable, 
60% bois/ 40% plastique, poncé lisse en 
dessous et grossièrement gaufré sur  
le dessus

37.5504

TRAVERSE EN COMPOSITE
▪ Dimensions: 3x5x220cm
▪ Couleur: noir

PLINTHE D’ANGLE
▪ Épaisseur: 0.2cm
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17.5003

CARREAUX DE JARDIN 
PREMIUM COFFEE
▪ Dimensions: 30x30x2.5cm
▪ Couleur: coffee
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.2x7cm
Mosaïque à 4 côtés avec structure en relief 
Équipé d’un système de clic en plastique

17.5002

CARREAUX DE JARDIN 
PREMIUM ANTHRACITE
▪ Dimensions: 30x30x2.5cm
▪ Couleur: anthracite
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.2x7cm
Mosaïque à 4 côtés avec structure  
en relief Équipé d’un système de clic  
en plastique

17.9008

CARREAUX DE JARDIN 
SIANTAR
▪ Dimensions: 30x30x2cm
▪ Couleur: bois
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) 

bangkirai
▪ Dimensions latte: 1.2x6.8cm
Mosaïque à 4 côtés avec structure  
en relief Équipé d’un système de clic  
en plastique

17.5001

CARREAUX DE JARDIN 
PREMIUM QUARTZ
▪ Dimensions: 30x30x2.5cm
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.2x7cm
Mosaïque à 4 côtés avec structure  
en relief Équipé d’un système de clic  
en plastique

39.0660 Ø4x40mm
39.0661 Ø5x40mm
39.0662 Ø5x50mm
39.0663 Ø5x60mm
39.0664 Ø5x70mm

VIS POUR BOIS TERRASSE  
EN INOX, 6 LOBES
Avec petite tête 60° à 4 nervures sur la 
tige, pointe coupante spéciale de type 17, 
trempée et cirée

33.0050 0.5x100m
33.0100 1.05x100m
33.0131 1.31x100m
33.0165 1.65x100m
33.0200 2.1x100m
33.0330 3.3x100m
33.0420 4.2x100m
33.0525 5.25x100m

TISSU ANTI-RACINE
Laisse passer l’eau, mais pas les 
mauvaises herbes. À utiliser pour les 
pierres naturelles, les pavés, les cabanes 
en rondins, les terrasses et les graviers. 
Demandez à votre revendeur quelles sont 
les possibilités en matière d’achat au m²

40.2073
40.2074

PORTE-SOL PLASTIQUE
Ajustable et fabriqué en plastique neuf La 
capacité de charge maximale du 40.2073 
est de 450kg La capacité de charge 
maximale du 40.2074 est de 1400kg

36.2730P 2.8x14.5x300cm
36.2740P 2.8x14.5x400cm
36.2750P 2.8x14.5x500cm

LAME DE TERRASSE  
RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

dessus à relief grossier

45.2730P 2.8x14.5x300cm
45.2740P 2.8x14.5x400cm
45.2750P 2.8x14.5x500cm

LAME DE TERRASSE  
MÉLÈZE/DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s), dessus à 

relief grossier, séché(e)(s), sans cœur, 
Qualité A

36.2930P 2.6x14x300cm
36.2948P 2.6x14x480cm

LAME DE TERRASSE 
CALDURA
▪ thermiquement modifié, raboté(e)(s), 

arrondi(e)(s), 1 côté avec fines  
rainures en V

37.3130P 2.8x14x300cm
37.3140P 2.8x14x400cm

LAME DE TERRASSE EN  
PIN D’EUROPE CENTRALE
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

dessus à relief grossier

2.46739 4.4x6.8x395cm

STRUCTURE DE SUPPORT  
EN BANGKIRAI
▪ non traité(e)(s), relief fin, séché(e)(s), 

laminé, assemblage à entures multiples, 
arrondi(e)(s)

37.8239F 2.8x19.5x390cm
37.8242F 2.8x19.5x420cm
37.8245F 2.8x19.5x450cm
37.8248F 2.8x19.5x480cm
37.8251F 2.8x19.5x510cm
37.8254F 2.8x19.5x540cm

PLANCHE EN SAPIN O/S-IV 
D’EUROPE DU NORD
▪ imprégné(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), arrondi(e)(s)

36.0012P 2.8x19.5x300cm
36.0013P 2.8x19.5x400cm
36.0014P 2.8x19.5x500cm

LAME DE TERRASSE  
EN RED CLASS
▪ imprégné(e)(s), bois raboté sur 1 côté, 

finement scié sur 1 côté, séché(e)(s), 
chanfreiné 1 côté

45.0006P 2.8x17.5x400cm

PLANCHE EN MÉLÈZE/
DOUGLAS
▪ non traité(e)(s), raboté(e)(s),  

séché(e)(s), sans cœur, Qualité A

37.5507

HAPAX FIXING PRO CLIPS
▪ Dimensions: 2.5x2.5x4cm
▪ Couleur: noir
Pour une fixation invisible des planches  
de bois, suffisant pour 5m²
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17.9006

CARREAUX DE JARDIN SURABAYA
▪ Dimensions: 50x50x2cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bangkirai
▪ Dimensions latte: 1.4x2cm

17.9010

CARREAUX DE JARDIN YOGYAKARTA
▪ Dimensions: 100x100x2cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bangkirai
▪ Dimensions latte: 1.4x2cm

38.2582

HUILE POUR TERRASSE 2.5LTR
▪ Couleur: incolore
Pour le traitement des terrasses en bois dur

17.0005

CARREAUX DE JARDIN EGMOND
▪ Dimensions: 50x50x2cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.6x9cm14.0400 Ø40cm

14.0600 Ø60cm
14.0800 Ø80cm
14.1000 Ø100cm
14.1200 Ø120cm
14.1400 Ø140cm
14.1600 Ø160cm
14.1800 Ø180cm

DALLE RONDE
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.7x9cm

17.1100  

CARREAUX DE JARDIN SCHEVENINGEN
▪ Dimensions: 100x100x2cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.6x9cm

17.0100

CARREAUX DE JARDIN DEN HELDER
▪ Dimensions: 100x100x2cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
▪ Structure: relief
▪ Dimensions latte: 1.6x9cm



7.71500 7.1x7.1x13cm
7.91500 9.1x9.1x15cm
7.12150 12.1x12.1x15cm
7.15150 15.1x15.1x15cm

SUPPORT DE POTEAU  
SUR PLAQUE

7.77990 Ancrage en terre

7.77995 Tuyau en PVC 
pour l’ancrage 
Ø12.5x100cm

ANCRAGE EN TERRE
Pour des poteaux de jusqu’à 14cm 
d’épaisseur. Réglable en hauteur et en 
largeur Pour fixer les ancrages, utilisez du 
béton à séchage rapide. Il faut environ 2 
sacs de béton par tube.

ENSEMBLE SERRURE  
DE SÉCURITÉ DE LUXE
Ensemble complet de quincaillerie 
comprenant : serrure 27mm SKG**, 
cylindre 40/40 SKG** et poignée de porte 
en acier inoxydable

39.0267

39.0257

PORTE D’ENTRÉE

39.0253

FERMETURE DE PORTAIL

7.17900 7.1x7.1x75cm
7.19900 9.1x9.1x90cm
7.11200 12.1x12.1x90cm
7.11500 15.1x15.1x90cm

SUPPORT DE POTEAU  
AVEC POINTE

39.0300 Tarière galvanisée 
Ø7cm

39.0301 Tarière galvanisée 
Ø10cm

TARIÈRE

39.0271

ENSEMBLE SERRURE DE 
SÉCURITÉ DE LUXE, NOIR
Ensemble complet de quincaillerie 
comprenant : serrure 27mm SKG**, 
cylindre 40/40 SKG**, poignée de porte en 
acier inoxydable noir et 2 crochet plat noir

39.0254

FERMETURE DE PORTAIL  
DE JARDIN

39.0256

FERMETURE FLÉAU

NOUVEAU !
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Écrans et portail en Red Class, 

charnières et serrures incluses

39.0250

LOQUET

39.0200 Crochet de charnière 60cm
39.0201 Crochet de charnière 80cm
39.0202 Crochet de charnière 90cm

CANNES À PÊCHE
Convient pour les gonds d’un diamètre  
de Ø16mm. Fournis en paquets de 1.

39.0255

VERRON
▪ Dimensions: 40cm

39.0220 Ensemble Blackline
39.0221 Ensemble Blackline 

De Luxe

ENSEMBLE BLACKLINE
L’ensemble blackline comprend 2 tiges 
de 60 cm, 2 pouces et une fermeture 
de clôture. L’ensemble blackline deluxe 
comprend 1 tige de 40 cm, 1 tige de 60 cm, 
2 pouces et une fermeture de clôture.

39.0251

SERRURE
Serrure encastrée

39.0265

CHARNIÈRE À ROULEMENT 
À BILLES EN ACIER 
INOXYDABLE
▪ Dimensions: 8.9x8.9cm

39.0213

ŒILLET DE SUSPENSION
Pour cadre de porte métallique

39.0280

ROULETTE
Pour portail de jardin / porte de garage

39.0015 40mm
39.0011 46mm
39.0012 58mm

SUPPORT

39.0005 30x30x30mm
39.0006 40x40x40mm

POIGNÉE EN L 39.0003 Support d’écran en 
acier inoxydable 
30x30mm

39.0002 Support d’écran zingué 
jaune par 1 30x30mm

39.0001 Support d’écran zingué 
jaune par 12 30x30mm

SUPPORT D’ECRAN

39.0014

SUPPORT MURAL
Ensemble de 2 pièces

39.0007

POIGNÉE EN L
▪ Dimensions: 60x90x90mm

39.0013

PLAQUE D’ACCOUPLEMENT
▪ Dimensions: 120x40mm

39.0204

CANNES À PÊCHE
▪ Dimensions: 50cm
Galvanisé, à l’unité

39.0210

CROCHET PLAT
▪ Dimensions: Ø16mm
Fournis en paquets de 1.

39.0211

CROCHET PLAT
▪ Dimensions: Ø16mm
Fournis en paquets de 1., réglable

86 87

FERRONNERIE



FORET
Taraudeur

BOULON FILETÉ POUR BOIS
DIN 571

BOULON À TÊTE SPHÉRIQUE AVEC ÉCROU
HEXAGONAL
DIN 603 + DIN 555

39.0091 4.2 25  la pièce
39.0081 4.2 32  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballage

39.0150 6 30  la pièce
39.0151 6 60  la pièce
39.0160 8 30  la pièce
39.0162 8 70  la pièce
39.0164 8 100  la pièce
39.0166 8 120  la pièce
39.0169 8 140  la pièce
39.0172 10 120  la pièce
39.0171 10 160  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballage

39.0110 M 8 30  la pièce
39.0111 M 8 50  la pièce
39.0112 M 8 70  la pièce
39.0114 M 8 90  la pièce
39.0116 M 8 120  la pièce
39.0117 M 8 140  la pièce
39.0120 M 10 1200  la pièce
39.0121 M 10 120  la pièce
39.0122 M 10 150  la pièce
39.0123 M 10 160  la pièce
39.0124 M 10 220  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballage

CHEVILLE À CLOU AVEC COLLERETTE ET CLOU 
GALVANISÉS PAR ÉLECTROLYSE

39.0019 6 60  la pièce
39.0020 6 80  la pièce
39.0022 8 120  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballage

VIS DE PENTURE GALVANISÉE
Avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante spéciale de type 17, 
trempée et cirée, avec filetés complet

VIS À PANNEAUX 
AVEC DOUBLE TÊTE GALVANISÉE
Avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante spéciale de type 17, 
trempée et cirée, avec filetés complet

VIS À PANNEAUX 
AVEC DOUBLE TÊTE GALVANISÉE
Avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante spéciale de 
type 17, trempée et cirée, avec filetés complet

Les vis à tête cylindrique conviennent 

pour la fixation de pièces structurelles

39.0129 3 30 T 10  la pièce
39.0130 4 40 T 20  la pièce
39.0131 4 50 T 20  la pièce
39.0132 4 60 T 20  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit

39.0133 4 70 T 20  la pièce
39.0134 5 90 T 25  la pièce
39.0135 6 100 T 30  la pièce
39.0136 6 120 T 30  la pièce
39.0137 6 140 T 30  la pièce
39.0138 6 160 T 30  la pièce
39.0139 6 180 T 30  la pièce
39.0140 6 200 T 30  la pièce
39.0141 4.5 80 T 25  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit
39.0401 8 80 T 40  la pièce
39.0402 8 100 T 40  la pièce
39.0403 8 120 T 40  la pièce
39.0404 8 140 T 40  la pièce
39.0405 8 160 T 40  la pièce
39.0406 8 180 T 40  la pièce
39.0407 8 200 T 40  la pièce
39.0408 8 220 T 40  la pièce
39.0409 8 240 T 40  la pièce
39.0410 8 260 T 40  la pièce
39.0411 8 280 T 40  la pièce
39.0412 8 300 T 40  la pièce
39.0413 8 340 T 40  la pièce
39.0414 8 380 T 40  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit

VIS À TÊTE FRAISÉE

PFS+-SCREW®

Les vis à panneaux pfs+ sont munies d’une pointe coupante qui 
réduit nettement le risque de fente du bois. La cire des vis permet  
un vissage plus rapide, vous faisant ainsi économiser du temps  
et des efforts!

SPECIALS

VIS À PANNEAUX RVS 
AVEC DOUBLE TÊTE GALVANISÉE
 Cirée, avec filetés complet

VIS À PANNEAUX RVS 
AVEC DOUBLE TÊTE GALVANISÉE
 Cirée, avec filetés complet

VIS POUR CAILLEBOTIS EN INOX
Avec petite tête 60° à 4 nervures sur la tige,
pointe coupante spéciale de type 17, trempée et cirée

Pour une lame de terrasse de 

28mm, vous devez utiliser au 

moins une vis de 60mm

39.0061 3.5 25 PZ 2  la pièce
39.0062 3.5 30 PZ 2  la pièce
39.0063 4 25 PZ 2  la pièce
39.0064 4 30 PZ 2  la pièce
39.0065 4 40 PZ 2  la pièce
39.0079 4 70 PZ 2  la pièce
39.0066 4.5 35 PZ 2  la pièce
39.0067 5 50 PZ 2  la pièce
39.0069 5 70 PZ 2  la pièce
39.0088 5 90 PZ 2  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit

39.0660 4 40 T 15  la pièce
39.0661 5 40 T 25  la pièce
39.0662 5 50 T 25  la pièce
39.0663 5 60 T 25  la pièce
39.0664 5 70 T 25  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit
39.0799P 3.5 25 T 15  la pièce
39.0800P 3.5 30 T 15  la pièce
39.0801 4 30 T 20  la pièce
39.0802 4 40 T 20  la pièce
39.0803 5 50 T 25  la pièce
39.0085 5 70 T 25  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit

VIS DE BARDAGE À RECOUVREMENT
Avec pointe de forage en inox et tête noire

Les vis noires sont revêtues  

de poudre et conservent leur couleur 

pendant des années

Inox A2 est la classe de qualité 

de la vis en acier inoxydable

39.0034 3 30 T 15  la pièce
39.0036 4 40 T 20  la pièce
39.0030 5 40 T 25  la pièce
39.0031 5 50 T 25  la pièce

Art. n° Ø mm longueur mm emballagebit

VIS EN INOX
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25.0250 petit 35x35x70cm
25.0260 grand 45x45x90cm

JARDINIÈRE EN TECK JAVA
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

25.0240 petit 70x35x37cm
25.0270 grand 100x50x50cm

JARDINIÈRE EN TECK BALI
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

25.0230
Jardinière en teck 
Lombok 45x45x47cm

JARDINIÈRE EN  
TECK LOMBOK
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

25.0280 petit 58x40x36cm
25.0290 grand 82x58x47cm

JARDINIÈRE EN  
TECK FLORES
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

25.0320 petit 40x40x45cm
25.0330 grand 51x51x56cm

JARDINIÈRE EN  
TECK KALIMANTAN
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

Les jardinières sont huilées au préalable. 

Nous vous conseillons de les traiter 

de nouveau après le montage

06 ABRIS DE JARDIN, 
ANIMAUX & 
DÉCORATION

ABRIS DE JARDIN, ANIMAUX & DÉCORATION
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27.0005

ENSEMBLE PERGOLA DROIT
▪ Dimensions: 100x45x214cm
▪ Longueur de poteau: 200cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

27.0006

ENSEMBLE PERGOLA VOUTÉ
▪ Dimensions: 90x50x214cm
▪ Longueur de poteau: 200cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

27.0007

ENSEMBLE PERGOLA VOUTÉ
▪ Dimensions: 114x54x255cm
▪ Longueur de poteau: 200cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

27.0008 120x50x220cm
27.0009 180x50x220cm

ENSEMBLE PERGOLA VOUTÉ
▪ Longueur de poteau: 200cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

27.0002

ENSEMBLE BANC PERGOLA
▪ Dimensions: 200x60x240cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

27.0001

ENSEMBLE BANC PERGOLA
▪ Dimensions: 287x54x270cm
▪ Largeur du siège: 180cm
▪ Profondeur du siège: 47cm
▪Hauteur du siège: 40cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

26.0092

CHENIL TECKEL
▪ Dimensions: 130x93cm
▪Nok faîte: 97cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher, entrée à cadre en acier 
inoxydable et matériel de montage inclus

26.0096  

CHENIL LABRADOR
▪ Dimensions: 118.5x86cm
▪Nok faîte: 92.5cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher, entrée à cadre en acier inoxydable et matériel  
de montage inclus

26.0065

CLAPIER ZIJDEHOEN
▪ Dimensions: 130x60cm
▪Nok faîte: 110cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

26.0083

CLAPIER RIJNLANDER
▪ Dimensions: 134x60cm
▪Nok faîte: 130cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

26.0062

POULAILLER WYANDOTTE
▪ Dimensions: 190x95cm
▪Nok faîte: 165cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poulailler d’intérieur avec porte, fenêtre en plexiglas, nid de ponte, 
perchoir, feutre de toiture et matériel de montage inclus

26.0066

POULAILLER LAKENVELDER
▪ Dimensions: 163x90cm
▪Nok faîte: 140cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poulailler d’intérieur avec toit à charnières, nid de ponte, perchoir, feutre de toiture et 
matériel de montage inclus

Niche pour petits et 
grands chiens

Clapiers aussi bien 

combinés qu’indépendants

Poulaillers avec et 
sans grillage

ABRIS DE JARDIN, ANIMAUX & DÉCORATION
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26.0061

POULAILLER BARNEVELDER
▪ Dimensions: 218x78cm
▪Nok faîte: 136cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poulailler d’intérieur avec porte, nid de ponte, perchoir, feutre de toiture et  
matériel de montage inclus

26.0067

POULAILLER CHABO
▪ Dimensions: 300x100cm
▪Nok faîte: 170cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poulailler d’intérieur avec porte, fenêtre en plexiglas, nid de ponte, perchoir,  
feutre de toiture et matériel de montage inclus

26.0068

POULAILLER ANCONA
▪ Dimensions: 250x100cm
▪Nok faîte: 170cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poulailler d’intérieur avec porte, fenêtre en plexiglas, nid de ponte, perchoir,  
feutre de toiture et matériel de montage inclus

26.0063

POULAILLER BIELEFELDER
▪ Dimensions: 302x90cm
▪Nok faîte: 180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poulailler d’intérieur avec porte, fenêtre en plexiglas, nid de ponte, perchoir,  
feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.0001

ARMOIRE DE JARDIN HOLLAND
▪ Dimensions: 60x30x182cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

29.0019

ARMOIRE DE JARDIN VELUWE
▪ Dimensions: 93x66x183cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin, séché(e)(s)
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.0044

ARMOIRE DE JARDIN VAALS
▪ Dimensions: 100x72x183cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin, séché(e)(s)
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.0002

ARMOIRE DE JARDIN DRENTHE
▪ Dimensions: 127x80x214cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin, séché(e)(s)
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.0003

ARMOIRE DE JARDIN BAYERN
▪ Dimensions: 152x73x182cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin, séché(e)(s)
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.0016

ARMOIRE DE JARDIN WESTERWALD
▪ Dimensions: 200x90x158cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

MODÈLE LE PLUS VENDU !  

ABRIS DE JARDIN, ANIMAUX & DÉCORATION



Les armoires en bois dur sont 

préalablement huilées. Nous vous 

conseillons de les traiter de nouveau 

après le montage

ARMOIRE DE JARDIN VAALS
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29.2005

ARMOIRE DE JARDIN SANTIAGO
▪ Dimensions: 80x65x185cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.2003

ARMOIRE DE JARDIN MONTEVIDEO
▪ Dimensions: 145x65x185cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

29.0004

CONTENEUR DE STOCKAGE SIMPLE IMPRÉGNÉ
▪ Dimensions: 70x85x135cm
▪ Épaisseur paroi: 12mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus
Convient pour des conteneurs de maximum 60x76x110cm

29.0005

CONTENEUR DE STOCKAGE DOUBLE IMPRÉGNÉ
▪ Dimensions: 140x85x135cm
▪ Épaisseur paroi: 12mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus
Convient pour des conteneurs de maximum 60x76x110cm

29.1004

CONTENEUR DE STOCKAGE SIMPLE BOIS DUR
▪ Dimensions: 75x75x135cm
▪ Épaisseur paroi: 18mm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Ressort à gaz
Convient pour des conteneurs de maximum 60x60x106cm

29.1005

CONTENEUR DE STOCKAGE DOUBLE BOIS DUR
▪ Dimensions: 150x75x135cm
▪ Épaisseur paroi: 18mm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Ressort à gaz
Convient pour des conteneurs de maximum 60x60x106cm

29.0046

CONTENEUR DE STOCKAGE TRIPLE
▪ Dimensions: 215x80x120cm
▪ Épaisseur paroi: 12mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Matériel de montage inclus
Convient pour des conteneurs de maximum 60x67x110cm

MODÈLE LE PLUS VENDU !

ABRIS DE JARDIN, ANIMAUX & DÉCORATION
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29.1101

ARMOIRE DE JARDIN EN MÉTAL TITAN
▪ Dimensions du toit: 201x120cm
▪ Dimensions fondations: 114x194cm
▪Nok faîte: 191cm
▪ Type de porte: porte simple
▪ Épaisseur de l’acier: 0.6mm
▪ Épaisseur de la plaque: 0.3mm
▪ Couleur: anthracite, gris

29.1114

PAVILLION DE JARDIN EN MÉTAL TOPAZ
▪ Dimensions du toit: 201x148cm
▪ Dimensions fondations: 194x131cm
▪Nok faîte: 200cm
▪ Type de porte: porte coulissante
▪ Dimensions de porte: 92x170cm
▪ Épaisseur de l’acier: 0.6mm
▪ Épaisseur de la plaque: 0.4mm
▪ Couleur: anthracite, gris
Gouttière et grilles de ventilation

29.1106

PAVILLION DE JARDIN EN MÉTAL BRONZE
▪ Dimensions du toit: 236x174cm
▪ Dimensions fondations: 226x162cm
▪Nok faîte: 206cm
▪ Type de porte: porte coulissante
▪ Dimensions de porte: 105x170cm
▪ Épaisseur de l’acier: 0.6mm
▪ Épaisseur de la plaque: 0.3mm
▪ Couleur: anthracite, gris
Gouttière et grilles de ventilation

29.1107

PAVILLION DE JARDIN EN MÉTAL ARGENT
▪ Dimensions du toit: 301x238cm
▪ Dimensions fondations: 291x226cm
▪Nok faîte: 214cm
▪ Type de porte: porte coulissante
▪ Dimensions de porte: 125x170cm
▪ Épaisseur de l’acier: 0.6mm
▪ Épaisseur de la plaque: 0.3mm
▪ Couleur: anthracite, gris
Gouttière et grilles de ventilation inclus

29.1108

PAVILLION DE JARDIN EN MÉTAL OR
▪ Dimensions du toit: 301x303cm
▪ Dimensions fondations: 291x291cm
▪Nok faîte: 214cm
▪ Type de porte: porte coulissante
▪ Dimensions de porte: 125x170cm
▪ Épaisseur de l’acier: 0.6mm
▪ Épaisseur de la plaque: 0.3mm
▪ Couleur: anthracite, gris
Gouttière et grilles de ventilation

29.1115

PAVILLION DE JARDIN EN MÉTAL EMERALD
▪ Dimensions du toit: 199x148cm
▪ Dimensions fondations: 192x132cm
▪Nok faîte: 199cm
▪ Type de porte: porte simple
▪ Dimensions de porte: 92x170cm
▪ Épaisseur de l’acier: 0.6mm
▪ Épaisseur de la plaque: 0.4mm
▪ Couleur: anthracite, gris
Grilles de ventilation.

PAVILLION DE JARDIN EN 
MÉTAL TOPAZ  AVEC PORTES 
COULISSANTES

ABRIS DE JARDIN, ANIMAUX & DÉCORATION



100 101

29.0017

TABLE DE JARDIN POTAGER
▪ Dimensions: 85x60x82cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Étagère de rangement et 6 bacs en plastique

29.0010

ETABLI LUXUEUX
▪ Dimensions: 122x46x82cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Bac en zinc

29.0018

ETABLI XXL
▪ Dimensions: 180x50x80cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Bac en zinc

29.0071

COFFRE DE RANGEMENT
▪ Dimensions: 125x53x56cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Matériel de montage inclus

8.30250

PLANTES ÉTAGÈRE JARDIN POTAGER
▪ Dimensions: 90x14x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Planches de 1.6x14cm Pour le montage sur  
un pare-vent ou un mur

29.0012

STOCKAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE
▪ Dimensions: 180x50x180cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Feutre de toiture et matériel de montage inclus

ABRIS DE JARDIN, ANIMAUX & DÉCORATION
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32.1572

BLUE RABBIT 
FREESWING
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 4 ancrages 
au sol, 4 crochets à balançoire et 
matériel de montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 8.8x8.8cm 
Sans équipement de jeu

32.1532

BLUE RABBIT 
DECKSWING
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 4 poignées, 
4 ancrages au sol, 4 crochets à 
balançoire et matériel de montage 
inclus 
Paquet de bois avec poteaux 
8.8x8.8cm 
Sans toboggan, balançoire supplémentaire  
et équipement de jeu

32.1507

BLUE RABBIT KIOSQUE
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 4 poignées, 
2 ancrages au sol, 4 crochets à 
balançoire et matériel de montage 
inclus Paquet de bois avec 
poteaux 8.8x8.8cm Sans toboggan,  
balançoire supplémentaire et équipement de jeu

32.1602

BLUE RABBIT @SWING
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 2 ancrages 
au sol, 4 crochets à balançoire et 
matériel de montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 
8.8x8.8cm 
Sans équipement de jeu

AIRES DE JEUX DIY
Les kits DIY de Blue Rabbit® priorisent la qualité et la sécurité. Vous construisez votre 
propre aire de jeux unique, étape par étape. Grâce aux nombreux accessoires de jeu et 
modules, vous pouvez varier à l’infini. 

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. La surveillance parentale est toujours requise.  
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à un poids de 50kg.

JEUX D’EXTÉRIEUR
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32.1537

BLUE RABBIT 
BELVÉDÈRE
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 5 éléments 
d’escalade, 5 poignées,  
2 ancrages au sol et matériel  
de montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 8.8x8.8cm 
Sans toboggan, balançoire supplémentaire et équipement  
de jeu

32.1517

BLUE RABBIT 
PENTHOUSE
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 13 poignées, 
2 ancrages au sol, 5 éléments 
d’escalade et matériel de montage 
paquet de bois avec poteaux 
8.8x8.8cm 
Sans toboggan et équipement de jeu

32.1557

BLUE RABBIT PAGODA
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 6 poignées, 
2 ancrages au sol et matériel de 
montage inclus Paquet de bois 
avec poteaux 8.8x8.8cm 
Sans toboggan et équipement  
de jeu

32.1547

BLUE RABBIT 
CASCADE
▪Hauteur étage: 120cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction,  
4 poignées, 2 ancrages au sol 
et matériel de montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 
8.8x8.8cm 
Sans équipement de jeu

32.1672

BLUE RABBIT @STEPS
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Plan de construction et matériel de montage inclus Paquet  
de bois avec poteaux 8.8x8.8cm Sans équipement de jeu

32.1682

BLUE RABBIT @PLATFORM
▪Hauteur étage: 60cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 4 poignées et matériel de montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 8.8x8.8cm Sans toboggan

32.1652

BLUE RABBIT @CHALLENGER
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin 

Plan de construction, 8 éléments d’escalade,  
1 filet d’escalade et matériel de montage inclus

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à un poids de 50kg.

32.1527

BLUE RABBIT BEACH HUT
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 5 poignées, 
2 ancrages au sol et matériel de 
montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 
8.8x8.8cm 
Sans équipement de jeu

JEUX D’EXTÉRIEUR
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32.1631

BLUE RABBIT @WALL
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Plan de construction, 5 éléments d’escalade,  
matériel de montage inclus et paquet de bois
Peut être utilisé pour des hauteurs de plateforme  
de 120cm ou 150cm

32.1621

BLUE RABBIT @RAMP
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Plan de construction, corde à grimper et matériel de  
montage inclus Paquet de bois avec poteaux 8.8 x 8.8 cm
Peut être utilisé pour des hauteurs de plateforme  
de 120cm ou 150cm

32.1641

BLUE RABBIT @BRIDGE
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Plan de construction, filet et matériel de montage inclus 
Paquet de bois avec poteaux 6.8x6.8cm

32.1610

BLUE RABBIT @NET
▪ Dimensions: 50x150cm 

Plan de construction, filet d’escalade et matériel  
de montage inclus

32.0650

JEU RACK RUDOLF
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Comprend 3 poteaux ronds imprégnés Ø10 x 300 cm, 2 barres 
horizontales rondes galvanisées de 80 cm, 3 sacs de béton et 
des points de fixation.
Doit être enterré à 50cm avec un socle en béton autour. 
Vous fabriquez vous-même ce pied à partir du béton.

32.0250

APPAREIL DE JEU PAULA
▪ Dimensions: 300x225cm
▪ Diamètre poutre de balançoire: 10cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
2 Crochets à balançoire, balançoire en plastique,  
4 sacs de béton et matériel de montage inclus
Doit être enterré à 75cm avec un socle en béton autour. 
Vous fabriquez vous-même ce pied à partir du béton.

32.0150

JEU ECONOOM
▪ Dimensions: 300x230x225cm
▪ Diamètre poutre de balançoire: 10cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
4 Ancrages au sol et matériel de montage inclus 
Sans équipement de jeu

32.0300

JEU MAXIM
▪ Dimensions: 300x230x225cm
▪ Diamètre poutre de balançoire: 10cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
4 Ancrages au sol, 4 crochets à balançoire, 2 balançoires  
en plastique et matériel de montage inclus

32.0017

RAK POUR POTEAUX 
RONDS
▪ Dimensions: 80cm

32.0019

RAK POUR POTEAUX 
CARRÉS
▪ Dimensions: 80cm

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à un poids de 50 kg.

JEUX D’EXTÉRIEUR
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32.0350

APPAREIL DE JEU ROBUUST
▪ Dimensions: 350x250x225cm
▪ Diamètre poutre de balançoire: 10cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Protection contre les chutes, 4 ancrages au sol, matériel de 
montage et avec des barreaux d’escalier appliqués et des 
connexions fraisées 
Sans toboggan/balançoire

32.0600

APPAREIL DE JEU ANTOINE
▪ Dimensions: 500x230x230cm
▪ Diamètre poutre de balançoire: 10cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Protection contre les chutes, matériel de montage, 4 ancrages 
de retournement, 6 crochets de balançoire, balançoire en 
plastique, échelle de corde, balançoire pour bébé, escalier avec 
échelons fraisés et, plate-forme 
Sans toboggan

32.0700

APPAREIL DE JEU ALEX
▪ Dimensions: 430x317x349cm
▪ Diamètre poutre de balançoire: 10cm
▪Hauteur étage: 131cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
4 Ancrages au sol, 4 crochets de balançoire, balançoire en bois, 
trapèze en anneau, escalier avec plate-forme et matériel de 
montage inclus 
Sans toboggan

40.0127

APPAREIL DE JEU VOLDEMORT
▪ Dimensions: 120x204x293cm
▪Nok faîte: 293cm
▪Hauteur étage: 137cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Feutre de toiture, Plancher en bois et matériel de montage inclus 
Sans toboggan
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs 
pré-assemblés

32.2118

TOUR DE JEU ROBIN
▪ Dimensions: 135x135x324cm
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
4 Ancrages au sol, set de pique-nique, escalier lourd avec 
marches plates et matériel de montage inclus 
Sans toboggan, extension de la balançoire et équipement de jeu
Fourni scié et pré-percé

32.2101

EXTENSION DE LA BALANÇOIRE POUR  
LA TOUR DE JEU ROBIN
▪ Dimensions: 295x250x245cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poutre de balançoire: 9x9cm 4 crochets à balançoire,  
2 ancrages au sol, matériel de montage inclus 
Sans équipement de jeu

32.2116

TOUR DE JEU SJOERD
▪ Dimensions: 256x130x337cm
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
4 Ancrages au sol, escalier avec barreaux et matériel  
de montage inclus 
Sans toboggan, extension de la balançoire et maison d’escalade
Fourni scié et pré-percé

32.2105

EXTENSION DE LA BALANÇOIRE POUR LA 
TOUR DE JEU SJOERD
▪ Dimensions: 300x240x245cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Poutre de balançoire: 9x9cm 2 crochets à balançoire,  
2 ancrages au sol et matériel de montage inclus

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. 
La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et 
jusqu’à un poids de 50kg.

JEUX D’EXTÉRIEUR
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32.2114 Tour de jeu Armin 127x127x310cm
32.2106 Agrandissement de la véranda pour 

la tour de jeu Armin

TOUR DE JEU ARMIN
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
4 Ancrages au sol, Set de pique-nique, Escalier avec barreaux 
et matériel de montage inclus 
Sans toboggan
Fourni scié et pré-percé

32.2107

ESCALIERS LOURDS
▪Hauteur étage: 150cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Est livré monté

16.6100

BAC À SABLE CARRÉ AVEC COUVERCLE
▪ Dimensions: 100x100x24cm
▪ Épaisseur bois: 1.6cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus
Sièges sur deux côtés

16.4120

BAC À SABLE CARRÉ AVEC COUVERCLE
▪ Dimensions: 120x120x24cm
▪ Épaisseur bois: 1.6cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus
Sièges tout autour

16.6175

BAC À SABLE HEXAGONAL
▪ Dimensions: 175x152x30cm
▪ Épaisseur bois: 1.6cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus
Sièges tout autour

16.6180

BAC À SABLE AVEC BANQUETTE
▪ Dimensions: 120x120x30cm
▪ Épaisseur bois: 1.6cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

44.0100

SABLE
Sac de 25 kg

32.0030

BLUE RABBIT SET  
DE PIQUE-NIQUE
▪ Couleur: bleu
Châssis métallique à revêtement en poudre

30.0011

TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR ENFANTS
▪ Dimensions: 100x100x56cm
▪ Épaisseur bois: 2.7cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Matériel de montage inclus

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à un poids de 50kg.

BACS À 
SABLE

Montage facile  
Pin / sapin imprégné raboté    
Sans fond (nous 
recommandons une toile 
anti-racines)  
Nous conseillons environ 10 
sacs de sable de jeu (25 kg) 
Kit de construction, 
éléments de fixation 
inclus (partiellement 
préassemblés)

▪
▪
▪
 

▪  

▪
 

JEUX D’EXTÉRIEUR
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32.5010 Toboggan Bleu 300cm
32.5011 Toboggan Jaune 300cm
32.5012 Toboggan Vert 300cm
32.5013 Toboggan Rouge 300cm
32.5014 Toboggan Vert Pomme 300cm
32.5015 Toboggan Violet 300cm

TOBOGGAN
Convient aux hauteurs de 
plateforme entre 130 et 160cm

32.5001

TOBOGGAN BLEU
▪ Dimensions: 250cm
▪ Couleur: bleu
Convient à une hauteur  
de plateforme de 120cm

32.5000

TOBOGGAN BLEU
▪ Dimensions: 130cm
▪ Couleur: bleu
Convient à une hauteur  
de plateforme de 60cm

32.9911 Support de carrelage 
noir 10x10x1cm

32.9902 Tuile en caoutchouc 
noir 50x50x2.5cm

32.9903 Tuile en caoutchouc 
verte 50x50x2.5cm

32.9904 Tuile en caoutchouc 
rouge 50x50x2.5cm

TUILE EN CAOUTCHOUC

32.0018

BALANCELLE EN 
PLASTIQUE
▪ Largeur du siège: 26cm
▪ Couleur: rouge

32.0001

BALANCELLE BOIS
▪ Largeur du siège: 33cm

32.9966

BALANCELLE DE 
CROISSANCE
▪ Couleur: bleu, rouge, jaune

32.0998

DUO SEAT BLEU
▪ Couleur: bleu

32.0022

PNEU POUR 
BALANCELLE
▪ Couleur: noir

32.0013

TRAPÈZE ANNEAU

32.0023

SIÈGE DE BALANCELLE
▪ Couleur: noir
Également pour usage public 
Surface d’assise: environ 36cm 
Largeur totale: environ 44cm

32.0012

BALANCELLE À 
RUBAN
▪ Couleur: jaune
Surface d’assise:  
environ 60cm

32.0009

BALANCELLE BÉBÉ
▪ Couleur: rouge

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à un poids de 50kg.

JEUX D’EXTÉRIEUR
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32.9951

DUO SEAT ROUGE
▪ Couleur: rouge

32.0008

BALANCOIRE NID 
D’OISEAU
▪ Dimensions: Ø100cm
▪ Couleur: noir, bleu

32.0004

RACK

32.9977

VENTOLINO
▪ Couleur: vert

32.0029

SIÈGE DE SOUCOUPE

32.0002

CORDE À NŒUDS
▪ Dimensions: Ø2.6x190cm

32.0016

TÉLÉSCOPE
▪ Couleur: jaune

32.0028

TÉLÉPHÉRIQUE
▪ Couleur: vert
Câble et matériel  
de montage inclus
Longueur de câble: 30m

32.0003

ENSEMBLE D’ANNEAUX

32.0010

ÉCHELLE DE CORDE

32.9956

FILET D’ESCALADE
▪ Dimensions: 125x200cm

32.0027

JUMELLES
▪ Couleur: orange, vert

32.9957

PÉRISCOPE

32.0015

VOLANT
▪ Couleur: jaune

32.0061
Bolt Caps 
bleus

32.0062
Bolt Caps 
jaunes

BOLT CAPS
M8-10

32.0020

CROCHET DE 
BALANCELLE ANCRÉ
Pour poteaux jusqu’à  
Ø10cm max.

32.0011

CROCHET DE  
BALANCELLE  
TRAVERSANT
Pour poteaux jusqu’à Ø10cm max.

32.0060

CROCHET DE 
BALANCELLE 
RECTANGULAIRE

32.0014

POIGNÉE
▪ Couleur: jaune

32.0005

ANCRAGE AU SOL
▪ Dimensions: 50cm

32.0025

CROCHET BALANCELLE
▪ Couleur: vert
Convient aux poteaux carrés  
(de 68x68mm à 125x125mm)

32.0006

CROCHET DE 
BALANCELLE ROND
Pour Ø10cm poteaux

32.9960

CROCHET  
BALANCELLE  
POUR DUO SEAT
Pour Duo Seat (2 pcs requises)

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques.  
La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans  
et jusqu’à un poids de 50kg.

JEUX D’EXTÉRIEUR
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40.0100

MAISON DE JEU PIPPI
▪ Dimensions: 140x100cm
▪Nok faîte: 150cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs pré-assemblés

40.0101

MAISON DE JEU PINOKKIO
▪ Dimensions: 115x180cm
▪Nok faîte: 160cm
▪ Dimensions veranda: 40cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs pré-assemblés

40.0110

MAISON DE JEU SNEEUWWITJE
▪ Dimensions: 152x150cm
▪Nok faîte: 170cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs pré-assemblés

40.0106

MAISON DE JEU ALADDIN
▪ Dimensions: 180x180cm
▪Nok faîte: 168cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs pré-assemblés

40.0118

MAISON DE JEU FINLAND
▪ Dimensions: 194x264cm
▪Nok faîte: 185cm
▪ Dimensions veranda: 70cm
▪ Épaisseur paroi: 19mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus

40.0102

MAISON DE JEU ASSEPOESTER
▪ Dimensions: 220x215cm
▪Nok faîte: 222cm
▪ Dimensions veranda: 47cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus
Cette petite maison de jeu a un étage avec plancher et est fournie avec  
des murs pré-assemblés

40.0104

MAISONNETTE POUR ENFANT PETER PAN
▪ Dimensions: 180x120cm
▪Nok faîte: 25cm
▪ Dimensions veranda: 60cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus Montants  
d’un diamètre de 6,8 x 6,8 cm en épicéa non traité
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs pré-assemblés

40.0123

MAISON DE JEU MARII
▪ Dimensions: 235x310cm
▪Nok faîte: 211cm
▪ Dimensions veranda: 75cm
▪ Épaisseur paroi: 28mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus

40.0107

MAISON DE JEU ALICE
▪ Dimensions: 180x240cm
▪Nok faîte: 236cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel  
de montage inclus
Cette petite maison de jeu est fournie avec des  
murs pré-assemblés

40.0122

MAISON DE JEU LOLA
▪ Dimensions: 220x180cm
▪Nok faîte: 230cm
▪ Épaisseur paroi: 16mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Feutre de toiture, plancher en bois et matériel de montage inclus
Cette petite maison de jeu est fournie avec des murs pré-assemblés

Ne convient que pour un usage privé dans des zones non publiques. La surveillance parentale est toujours requise. 
Toutes les aires de jeu ne sont utilisables qu’à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à un poids de 50kg.

JEUX D’EXTÉRIEUR



Différentes dimensions disponibles08 MEUBLES  
DE JARDIN 

Tous les meubles en bois dur ont été huilés 
au préalable. Nous vous conseillons de les 

traiter de nouveau après le montage

31.2040 Riverside fauteuil 81x80x83cm
31.2041 Canapé 2 places Riverside 

150x80x83cm
31.2042 Canapé 3 places Riverside 

220x80x83cm
31.2043 Table Riverside avec plateau en 

verre 100x80x39cm
31.2044 Banc latéral Riverside 

110x35x45.5cm

ENSEMBLE LOUNGE RIVERSIDE
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Equipé d’éléments modulaires en teck, incl. coussins

31.2004

ENSEMBLE DE BAR BUCKINGHAM
▪Hauteur du siège: 75cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Ensemble comprenant : 6 Chaises de bar, dimensions: 
57x50x100cm 1 Table haute, dimensions: 180x80x115cm. 
Matériel de montage

31.2037

ENSEMBLE DE JARDIN WELLINGTON
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Ensemble comprenant: 1 table, dimensions: 180x90x76cm  
2 bancs, dimensions: 120x40x48cm

31.02515 180x90x78cm
31.02512 250x100x78cm
31.02518 300x100x78cm

TABLE DE JARDIN MODERN
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Chaises non inclus
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Table XXL pour 10 personnes !

31.02514 180x90x78cm
31.02513 250x100x78cm
31.02516 300x100x78cm

TABLE DE JARDIN RUSTIEK
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Chaises non inclus
Rustique avec les tables rustiques signifie que la table a un 
aspect ancien. La largeur des planches varie d’une table à 
l’autre, de sorte que chaque table a un caractère unique.

31.02519

TABLE DE JARDIN RUSTIEK SOLIDE
▪ Dimensions: 400x100x78cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Chaises non inclus
Rustique avec les tables rustiques signifie que la table a un 
aspect ancien. La largeur des planches varie d’une table à 
l’autre, de sorte que chaque table a un caractère unique.

31.02521 Table de jardin teak Rustiek 250cm 
250x100x78cm

31.02522 350x100x78cm

TABLE DE JARDIN RUSTIQUE  
AVEC PIEDS CROISÉS
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Chaises non inclus
Rustique avec les tables rustiques signifie que la table a un 
aspect ancien. La largeur des planches varie d’une table à 
l’autre, de sorte que chaque table a un caractère unique.

31.0222

TABLE DE JARDIN CARRÉE
▪ Dimensions: 100x100x75cm
▪ Épaisseur bois: 4cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Chaises non inclus

31.0223

TABLE DE JARDIN RONDE
▪ Dimensions: Ø150x75cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
▪ Dimensions plateau de table: Ø150cm
Chaises non inclus
Pieds de table d’épaisseur de bois: 8.5cm

31.2012 Banc de jardin Dennebos 
120x60x100cm

31.2013 Banc de jardin Sparrnbos 
170x60x100cm

BANC DE JARDIN
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Matériel de montage inclus

31.0554

BANC DE JARDIN NICE
▪ Dimensions: 125x55x86cm
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Matériel de montage inclus

31.0562

BANC DE TENNIS COURT
▪ Dimensions: 200x40x45cm
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus
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31.0583 120x51x91cm
31.0585 150x51x91cm
31.0586 180x51x91cm

BANC DE JARDIN BRETAGNE
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus

31.0587 210x51x91cm
31.0549 250x51x91cm

BANC DE JARDIN BRETAGNE
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus

31.0589

BANC DE PARC NORWICH
▪ Dimensions: 180x51x91cm
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus

31.0580 210x51x91cm
31.0581 250x51x91cm
31.0588 300x51x91cm

BANC DE PARC NORWICH
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus
Pieds extra épais de 6.0x6.0cm

31.0552

BANC BANANE
▪ Dimensions: 150x86cm
▪Hauteur du siège: 45cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus

30.0015

BALANCELLE
▪ Dimensions: 175x120x230cm
▪ Breedte bank: 125cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Matériel de montage inclus
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Nous vous conseillons de 
les traiter de nouveau avec 

huile bois dur

Table de pique-nique XXL 

31.0003

BANC D’ARBRE EN TEAK
▪ Dimensions: Ø220x90cm
▪ Diamètre intérieur: 110cm
▪Hauteur du siège: 46cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus

38.2580

HUILE BOIS DUR 0.75LTR
▪ Couleur: incolore
Pour le traitement des meubles de jardin en bois dur.  
L’ajout de cire crée une couche protectrice dure.

30.0017 Table de pique-nique Basis 
180x155x74cm

30.0018 Table de pique-nique Extra 
200x155x74cm

30.0003 Table de pique-nique Excellent 
220x155x74cm

TABLE DE PIQUE-NIQUE
▪ Épaisseur bois: 4.2cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin,  

séché(e)(s) artificiellement
Matériel de montage inclus
Les deux sièges sont pliables

30.0010

TABLE DE PIQUE-NIQUE SUPERIEUR
▪ Dimensions: 300x154x74cm
▪ Épaisseur bois: 4.2cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin,  

séché(e)(s) artificiellement
▪ Dimensions plateau de table: 300x74.5cm
Matériel de montage inclus
Les deux sièges sont pliables

30.0027

TABLE DE PIQUE-NIQUE BOSS
▪ Dimensions: 250x180x75cm
▪ Épaisseur bois: 4.5cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
▪ Dimensions plateau de table: 250x80cm
Matériel de montage inclus

30.0004

TABLE DE PIQUE-NIQUE CARRÉE
▪ Dimensions: 230x230x70cm
▪ Épaisseur bois: 4.5cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin,  

séché(e)(s) artificiellement
▪ Dimensions plateau de table: 130x130cm
Matériel de montage inclus

31.0001

BANC D’ARBRE EN PIN
▪ Dimensions: Ø185x90cm
▪ Diamètre intérieur: 87cm
▪Hauteur du siège: 46cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Matériel de montage inclus

31.0002

BANC D’ARBRE EN BOIS DUR
▪ Dimensions: Ø185x86cm
▪ Diamètre intérieur: 57cm
▪Hauteur du siège: 46cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
Matériel de montage inclus
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Tous les meubles en bois dur ont 

été huilés au préalable.  Nous vous 

conseillons de les traiter de nouveau 

après le montage

30.1004

TABLE DE PIQUE-NIQUE CARRÉE
▪ Dimensions: 210x210x75cm
▪ Épaisseur bois: 3cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions plateau de table: 130x130cm
Matériel de montage inclus

30.0013

TABLE DE PIQUE-NIQUE RONDE
▪ Dimensions: Ø219x73cm
▪ Épaisseur bois: 4.5cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin,  

séché(e)(s) artificiellement
▪ Dimensions plateau de table: Ø119cm
Matériel de montage inclus

30.1005

TABLE DE PIQUE-NIQUE RONDO
▪ Dimensions: Ø213x77cm
▪ Largeur du siège: 35cm
▪ Épaisseur bois: 3.5cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions plateau de table: Ø115cm
Matériel de montage inclus

30.0008

TABLE DE PIQUE-NIQUE ECONOMY
▪ Dimensions: 160x150x75cm
▪ Épaisseur bois: 3cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions plateau de table: 160x70cm
Matériel de montage inclus

30.0009

TABLE DE PIQUE-NIQUE COMFORT
▪ Dimensions: 180x160x75cm
▪ Épaisseur bois: 3.5cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions plateau de table: 180x76.5cm
Matériel de montage inclus

30.0007

TABLE DE PIQUE-NIQUE BUSINESS
▪ Dimensions: 200x160x75cm
▪ Épaisseur bois: 3.5cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions plateau de table: 200x76.5cm
Matériel de montage inclus

30.0022

TABLE DE PIQUE-NIQUE GIANT
▪ Dimensions: 250x160x75cm
▪ Épaisseur bois: 4.5cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) bois dur
▪ Dimensions plateau de table: 250x76.5cm
Matériel de montage inclus
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Chaise Relax avec repose-pieds

31.02811

CHAISE DAVIDSON
▪ Dimensions: 59x70x87cm
Coussin beige-gris inclus  
(tissu de 320gr/m²)
Fabriqué en osier demi-rond

31.08011

CHAISE DANBURRY
▪ Dimensions: 60x74.5x89cm
Coussin beige-gris inclus  
(tissu de 320gr/m²)
Fabriqué en osier demi-rond

31.08014

CHAISE DARLINGTON
▪ Dimensions: 60x76x112cm
Coussin beige-gris inclus  
(tissu de 320gr/m²)
Fabriqué en osier demi-rond.  
Le siège est réglable

31.0215

CHAISE BIRMINGHAM
▪ Dimensions: 58x50x93cm
▪Hauteur du siège: 44cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus

31.0528

BALANCELLE RELAX
▪ Dimensions: 60x51x108cm
▪Hauteur du siège: 48cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
▪Hauteur dossier: 72cm
Matériel de montage inclus

31.08012

CHAISE GEORGETOWN
▪ Dimensions: 60x74x89cm
Coussin anthracite inclus  
(tissu de 320gr/m²)
Fabriqué en osier plat

31.0218

CHAISE EMPILABLE TOLEDO
▪ Dimensions: 56x52x80cm
▪Hauteur du siège: 45cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
Matériel de montage inclus
Assise et dossier en fibres naturelles 
tressées

31.0221

CHAISE GRANADA
▪ Dimensions: 60x50x81cm
▪Hauteur du siège: 45cm
▪ Essence: huilé(e)(s), raboté(e)(s) teck
L’assise est constituée de fibres naturelles 
grises, livré avec coussin

31.0501 Chaise longue 
Wembley 
(hors oreiller) 
200x65x35cm

31.0501C Coussins pour 
chaise longue 
Wembley 
200x65x7cm

CHAISE LONGUE 
WEMBLEY
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

31.0502 Chaise longue 
Danau (hors 
oreiller) 
200x88x35cm

31.0502C Coussins 
pour chaise 
longue Danau 
200x65x7cm

CHAISE LONGUE DANAU
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) teck

30.0019

FAUTEUIL MIAMI
▪ Dimensions: 74x90x93cm
▪ Essence: imprégné(e)(s), 

raboté(e)(s) sapin
Matériel de montage inclus

30.0020

LOVESEAT PARIJS
▪ Dimensions: 175x90cm
▪ Essence: imprégné(e)(s),  

raboté(e)(s) sapin
Matériel de montage inclus

31.0525 Chaise Relax 
75x89x93cm

31.0526 Repose-
pieds pour 
chaise Relax 
57x55x31cm

CHAISE RELAX
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
Matériel de montage inclus

31.0527

LOVESEAT RELAX
▪ Dimensions: 177x89x93cm
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
Matériel de montage inclus

31.0553

LOVESEAT STANDARD
▪ Dimensions: 164x85cm
▪Hauteur du siège: 37cm
▪ Essence: huilé(e)(s),  

raboté(e)(s) bois dur
Matériel de montage inclus

MODÈLE LE PLUS VENDU !  
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31.5001

RADIATEUR MODÉLE MURAL
▪ Dimensions: 70x14cm
Télécommande et un support de montage mural inclus
Le radiateur est résistant à l’eau et peut être utilisé à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 220-240V 180W. Lampe chauffante simple. 
Design élégant et de haute qualité en fonte d’aluminium. 
Élément chauffant halogène/quartz.

31.5002

RADIATEUR MODÈLE PLAFOND
▪ Dimensions: Ø60cm
Télécommande inclus
Le radiateur a 2 positions, est résistant à l’eau et peut être utilisé 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 220-240V 900/1200W. 
Lampe chauffante double. Design élégant et de haute qualité en 
fonte d’aluminium. Élément chauffant halogène/quartz.

31.5007

RADIATEUR MODÉLE MURAL/SUSPENDU
▪ Dimensions: 109x23cm
Télécommande, une chaîne de montage suspendue et un 
support de montage mural inclus
Le radiateur a 2 positions, est résistant à l’eau et peut être 
utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le radiateur est 
également sans lumière, donc pas de rayonnement visible 
(chaleur noire). 220-240V 1200/2400W. Lampe chauffante 
double. Design élégant et de haute qualité en fonte d’aluminium. 
Élément chauffant halogène/quartz. Minuterie de 5 heures

CATEGORY_1
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PARADISO

▪Ozonateur
▪ Couvercle isolé 13>10cm
▪ Cuve acrylique Aristech USA
▪ Couleur silver white marble  

(marbre blanc argenté)
▪ 1 oreiller
▪ 220-240V, 50Hz 16/32 AMP
▪ Pompe à deux vitesses avec position 

circulation et jet d’eau
▪ Diviseur de courant à jet de massage 

hydraulique
▪ 2 régulateurs d’air
▪ Cascade

▪ Chaleureux éclairage thérapeutique
▪ 8 éclairages mini LED 
▪ Coffrage couleur gray stone (pierre grise) 
▪Mousse isolante haute densité 3 cm, 

rideau isolant autour du spa, coffrage isolé
▪ Filtre avec tamis de surface
▪ Préparation pour Wi-Fi
▪ Système d’exploitation Balboa USA

43.6219

PURA

▪Ozonateur
▪ Couvercle isolé 13>10cm
▪ Cuve acrylique Aristech USA
▪ Couleur silver white marble  

(marbre blanc argenté)
▪ 1 oreiller
▪ 220-240V, 50Hz 16/32 AMP
▪ Pompe à deux vitesses avec position 

circulation et jet d’eau
▪ Diviseur de courant à jet de massage 

hydraulique
▪ 2 régulateurs d’air
▪ Cascade

▪ Chaleureux éclairage thérapeutique
▪ 8 éclairages mini LED 
▪ Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
▪Mousse isolante haute densité 3 cm, rideau 

isolant autour du spa, coffrage isolé
▪ Filtre avec tamis de surface
▪ Préparation pour Wi-Fi
▪ Système d’exploitation Balboa USA

MAXICUZZI

YAYAGO

▪Ozonateur
▪ Couvercle isolé 13>10cm
▪ Cuve acrylique Aristech USA
▪ Couleur silver white marble  

(marbre blanc argenté)
▪ 1 oreiller
▪ 20-240V, 50Hz 16/32 AMP
▪ Pompe à deux vitesses avec position 

circulation et jet d’eau
▪ Diviseur de courant à jet de massage 

hydraulique
▪ 2 régulateurs d’air
▪ Cascade

▪ Chaleureux éclairage thérapeutique
▪ 8 éclairages mini LED 
▪ Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
▪Mousse isolante haute densité 3 cm, rideau 

isolant autour du spa, coffrage isolé
▪ Filtre avec tamis de surface
▪ Préparation pour Wi-Fi
▪ Système d’exploitation Balboa USA

43.6217

▪Ozonateur
▪ Couvercle isolé 13>10cm
▪ Cuve acrylique Aristech USA
▪ Couleur silver white marble  

(marbre blanc argenté)
▪ 1 oreiller
▪ 220-240V, 50Hz 16/32 AMP
▪ Pompe à deux vitesses avec position 

circulation et jet d’eau
▪ Diviseur de courant à jet de massage 

hydraulique
▪ 2 régulateurs d’air
▪ Cascade

▪ Chaleureux éclairage thérapeutique
▪ 8 éclairages mini LED 
▪ Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
▪Mousse isolante haute densité 3 cm,  

rideau isolant autour du spa, coffrage isolé
▪ Filtre avec tamis de surface
▪ Préparation pour Wi-Fi
▪ Système d’exploitation Balboa USA

ALPS

43.6218

133

200x200x82cm21 Jets en acier 
inoxydable

910 l d’eau 
total 1190kg

1 couchettes4 sièges

200x200x82cm31 Jets en acier 
inoxydable

900 l d’eau 
total 1180kg

2 couchettes3 sièges

221x212x85cm43 Jets en acier 
inoxydable

1190ltr d’eau 
total 1580kg

1 couchettes5 sièges

227x227x88cm45 Jets en acier 
inoxydable

1210 l d’eau  
total 1620kg

1 couchettes5 sièges

43.6216



Plateau intérieur en polyester anthracite, poêle à bois et tuyau de poêle 
en acier inoxydable, couverture thermique, lumières LED et système à 
bulles
Capacité de chauffage 35kW 
 
La couverture isolante : 
- offre un temps de préchauffage d’environ 2 à 2.5 heures, en fonction  
de la température extérieure. 
- garde l’eau chaude jusqu’à cinq fois plus longtemps 
- protège le contenu de la baignoire contre la poussière et de la saleté. 
- est sécurisée. 
- est fabriquée dans un matériau résistant aux intempéries et aux UV, 
résistant à l’eau de mer et au chlore. 
- est résistante à la moisissure et difficilement combustible. 
- est de couleur grise.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions  
de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix de la livraison  
à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur bois 42mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Diamètre intérieur 190cm
Diamètre extérieur 200cm
Hauteur intérieur 90cm
Hauteur extérieur 105cm
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.6190 non traité(e)(s)

HOTTUB AVEC CHAUFFAGE INTERNE  
EN ALUMINIUM

Bancs, couvercle, poêle à bois en aluminium avec tuyau et pare-étincelles, clôture de sécurité, finition luxueuse en haut de la baignoire,  
sangles réglables en acier inoxydable autour du hottub, poutres imprégnées sous le hottub
Simple à vider grâce au bouchon dans le fond
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur bois 42mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Diamètre intérieur 190cm
Diamètre extérieur 200cm
Hauteur intérieur 90cm
Hauteur extérieur 105cm
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.6180 non traité(e)(s)

HOTTUB AVEC CHAUFFAGE EXTERNE  
EN ALUMINIUM

43.6183
Système de 
filtrage

43.61831 Filtre de 
remplacement
filter

SYSTÈME DE FILTRAGE

43.6184

REVÊTEMENT PVC BLEU

43.6189

PORTE-BOUTEILLE

43.6196

ENSEMBLE DE PELLES  
À CENDRES

43.6197

HUILE D’IMPRÉGNATION 
POUR SPA

43.6183
Système de 
filtrage

43.61831
Filtre de 
remplacement

SYSTÈME DE FILTRAGE

43.6196

ENSEMBLE DE 
PELLES À CENDRES

Le Thermowood est le résultat d’un procédé durable et respectueux de l’environnement qui repose uniquement sur le traitement à 
température élevée pour améliorer les propriétés des résineux. Le traitement thermique des résineux finlandais confère au bois des
nuances marron caractéristiques, assurant une ambiance chaleureuse et moderne. Le traitement garantit en outre: une plus grande 
résistance contre l’humidité, une plus grande durabilité (classification 2), une meilleure stabilité de forme, une structure légère Vous 
devez traiter le Thermowood au bout d’un avec de l’huile ou de la lasure.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur bois 42mm
Essence thermiquement modifié, raboté(e)(s) sapin
Diamètre extérieur 200cm
Hauteur extérieur 95cm
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.6182 thermiquement modifié

HOTTUB DELUXE

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur bois 42mm
Essence thermiquement modifié, raboté(e)(s) thermowood
Diamètre extérieur 226cm
Hauteur extérieur 102cm
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.6168 thermiquement modifié

HOTTUB DELUXE XL

Plateau intérieur en polyester anthracite, poêle à bois et tuyau de poêle 
en acier inoxydable, couverture thermique, stéréo, connexion USB, 
lumières LED et système à bulles
Capacité de chauffage 35kW 
 
La couverture isolante : 
- offre un temps de préchauffage d’environ 2 à 2.5 heures, en fonction  
de la température extérieure. 
- garde l’eau chaude jusqu’à cinq fois plus longtemps 
- protège le contenu de la baignoire contre la poussière et de la saleté. 
- est sécurisée. 
- est fabriquée dans un matériau résistant aux intempéries et aux UV, 
résistant à l’eau de mer et au chlore. 
- est résistante à la moisissure et difficilement combustible. 
- est de couleur grise.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions  
de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix de la livraison 
à domicile.
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SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 43.6169
Épaisseur bois 42cm
Essence thermiquement modifié, raboté(e)(s) 
thermowood
Diamètre intérieur 205cm
Diamètre extérieur 250cm
Hauteur intérieur 100cm
Hauteur extérieur 109cm
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

Comprenant des marches en deux parties, une baignoire intérieure en fibre de verre 
anthracite, un poêle à bois en acier inoxydable (30kW), une cheminée de 2 mètres de long, 
une couverture thermique isolée, un système stéréo, une connexion USB, des lampes 
LED RGB et un système de bulles à 8 buses. Le Hottub deluxe Octa avec four intégré est 
un spa domestique de haute qualité de la dimension d’une mini-piscine, pouvant accueillir 
jusqu’à 10 personnes, dont la finition est soignée dans les moindres détails, utilisable 
toute l’année, facile à entretenir et doté d’une large gamme d’accessoires. 
 
Le caractère unique de ce jacuzzi réside dans son intérieur octogonal spacieux et facile à 
entretenir en fibre de verre, son luxueux revêtement en bois thermique et son four intégré 
en acier de haute qualité (AISI 304). Il faut moins de temps et de bois pour chauffer ce 
jacuzzi. Vous pouvez ainsi commencer à profiter plus rapidement de moments plaisants et 
harmonieux.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à 
votre revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

HOTTUB DELUXE OCTA

43.6183 Système de filtrage
43.61831 Filtre de remplacement

SYSTÈME DE FILTRAGE

43.6196

ENSEMBLE DE  
PELLES À CENDRES

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 43.7025
Épaisseur paroi 42mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 405x240cm
Dimensions fondations 220x220cm
Nok faîte env. 216cm
Porte hauteur 165cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

Comprend des bardeaux de toit noirs, un plancher et des fondations en bois, du matériel 
de montage, des bancs de sauna en tremble et un siège en épicéa dehors et une table et 
un banc en épicéa à l’intérieur
Les parois extérieures rondes sont constituées de profilés de 42mm. 
Les parois extérieures et intérieures droites sont constituées de profilés de 28mm. 
 
Vous pouvez choisir un poêle électrique ou à bois pour votre sauna. 
Si vous choisissez un poêle à bois Harvia M3, n’oubliez pas de commander le tuyau 
d’échappement spécial. 
Si vous choisissez un radiateur électrique Harvia Trendy, vous n’avez pas besoin de drain, 
mais vous avez besoin de courant électrique. 
230V est suffisant pour le Harvia BC35. Voulez-vous une commande externe ? Choisissez 
une Harvia Trendy XE avec une commande CF9.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à 
votre revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

7.2m²

14.4m³

42mm

4mm

14.0m²

SAUNA OVALE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 140
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SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 43.7002
Numéro darticle 43.7003
Numéro darticle 43.7012
Numéro darticle 43.7013
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions Ø195x250cm
Nok faîte env. 205cm
Porte hauteur 165cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

Bardeaux de toit noirs, bardeaux de toit noirs, des bancs de sauna en tremble et  
un siège en épicéa dehors
Les parois extérieures rondes sont constituées de profilés de 42mm. 
Les parois extérieures et intérieures droites sont constituées de profilés de 28mm. 
 
Vous pouvez choisir un poêle électrique ou à bois pour votre sauna. 
Si vous choisissez un poêle à bois Harvia M3, n’oubliez pas de commander le tuyau 
d’échappement spécial. 
Si vous choisissez un radiateur électrique Harvia Trendy, vous n’avez pas besoin de drain, 
mais vous avez besoin de courant électrique. 
230V est suffisant pour le Harvia BC35. Voulez-vous une commande externe ?  
Choisissez une Harvia Trendy XE avec une commande CF9.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à 
votre revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

3.5m²

6.3m³

44mm

4mm

7.5m²

Sauna barrique 250 Sapin, non traité(e)(s)
Sauna barrique 300 Sapin, non traité(e)(s)
Sauna barrique 250 thermowood
Sauna barrique 300 thermowood

SAUNA BARRIQUE Ø195

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 43.7004
Numéro darticle 43.7005
Numéro darticle 43.7014
Numéro darticle 43.7015
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions Ø215x300cm
Nok faîte env. 235cm
Porte hauteur 165cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

Bardeaux de toit noirs, bardeaux de toit noirs, des bancs de sauna en tremble et  
un siège en épicéa dehors
Les parois extérieures rondes sont constituées de profilés de 42mm. 
Les parois extérieures et intérieures droites sont constituées de profilés de 28mm. 
 
Vous pouvez choisir un poêle électrique ou à bois pour votre sauna. 
Si vous choisissez un poêle à bois Harvia M3, n’oubliez pas de commander le tuyau 
d’échappement spécial. 
Si vous choisissez un radiateur électrique Harvia Trendy, vous n’avez pas besoin de drain, 
mais vous avez besoin de courant électrique. 
230V est suffisant pour le Harvia BC35. Voulez-vous une commande externe ?  
Choisissez une Harvia Trendy XE avec une commande CF9.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à 
votre revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

3.8m²

11.8m³

44mm

4mm

13.6m²

Sauna barrique  350 Sapin, non traité(e)(s)
Sauna barrique  400 Sapin, non traité(e)(s)
Sauna barrique  350 thermowood  
Sauna barrique  400 thermowood 

SAUNA BARRIQUE Ø215
Preise

Le Thermowood est le résultat d’un procédé durable et respectueux de l’environnement 
qui repose uniquement sur le traitement à température élevée pour améliorer les proprié-
tés des résineux. Le traitement thermique des résineux finlandais confère au bois des
nuances marron caractéristiques, assurant une ambiance chaleureuse et moderne.
Le traitement garantit en outre: une plus grande résistance contre l’humidité, une plus 
grande durabilité (classification 2), une meilleure stabilité de forme, une structure légère 
Vous devez traiter le Thermowood au bout d’un avec de l’huile ou de la lasure.

Le Thermowood est le résultat d’un procédé durable et respectueux de l’environnement qui 
repose uniquement sur le traitement à température élevée pour améliorer les propriétés des 
résineux. Le traitement thermique des résineux finlandais confère au bois des
nuances marron caractéristiques, assurant une ambiance chaleureuse et moderne.
Le traitement garantit en outre: une plus grande résistance contre l’humidité, une plus grande 
durabilité (classification 2), une meilleure stabilité de forme, une structure légère Vous devez 
traiter le Thermowood au bout d’un avec de l’huile ou de la lasure.

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 140 Toutes les options sont présenteés à partir de la page 140
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43.5052

HARVIA TRENDY XE RADIATEUR ET CF9 CONTRÔLEUR
Dimensions: 41x28x60cm
Contrôleur Harvia CF9, pierres de sauna, et Panneau de connexion en bas 
inclus
Réchauffeur pour sauna sec d’une capacité de 8m³-14m³. La panneau 
de commande: on/off bouton, interrupteur de lumière et réglage de la 
température Capteur de température et Protection de surchauffe Limiteur  
de chauffage à 6 heures Le CF9 est étanche aux éclaboussures

43.5051

HARVIA TRENDY X RADIATEUR
Dimensions: 41x28x60cm
Thermostat, minuteur, panneau de connection, Commande électronique 
intégrée et pierres de sauna inclus
Poêle pour Sauna avec volume 8 m³-14m³ Raccordement 400 V Capacité 
calorifique max. 9 kW Économie d’espace grâce au montage mural 
Garantie 2 ans

43.5005

HARVIA BC35
Dimensions: 41x28x50.5cm
20kg de pierres de sauna et commande électronique intégrée inclus
Poêle pour sauna sec finlandaisavec volume BC35 2-4.5m³ Capacité 
calorifique jusqu’à 3.5kW Raccordement 230V Paroi extérieure en inox  
Le panneau de commande peut être monté aussi bien à gauche qu’à 
droite Économie d’espace grâce au montage mural 2 ans de garantie

43.5117

HOUSSE DE PROTECTION 
POUR HARVIA M3

43.5004

POÊLE À BOIS HARVIA M3
Dimensions: 39x43x71cm
40kg de pierres de sauna inclus
Peinture noire graphite

43.5103

LAMPE DE SAUNA
Composé de bulleye avec ampoule  
et protection

43.5101

ENSEMBLE D’ACCESSOIRES 
DE SAUNA

43.5105

TUYAU D’ÉVACUATION 
POUR LE HARVIA M3
Capuchon et évacuation de toiture 
inclus
Longueur 250cm, dont 150cm à double 
paroi et 100cm à paroi simple

43.5112

PLAQUE DE SOL 
MÉTALLIQUE POUR 
HARVIA M3

43.5137

PANIER DE PIERRES  
POUR HARVIA M3
40kg de pierres de sauna inclus
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Dans ce chapitre, vous trouverez un large 
assortiment d’auvents. Tuindeco fournit des kits 
DIY et prêts à l’emploi. Ceci est mentionné sur les 
modèles. Les modèles en Red Class sont 
nouveaux dans notre assortiment. Les auvents 
sont fournis en différents modèles et types de bois. 
Votre revendeur peut vous informer de tous les 
avantages et possibilités.

PROFITEZ DE L’EXTÉRIEUR  
TOUTE L’ANNÉE

Sur la photo:  remise XL Red Class (Nouveauté en 2022)

10 AUVENTS 



Une banne solaire est un moyen idéal 
pour se rafraîchir pendant les journées 
d’été. Une banne solaire est en outre 
un ajout élégant à votre jardin.

BANNES  
SOLAIRES

choisissez votre couleur

VOILE SOLAIRE TRIANGULAIRE
Toile à tissage ajouré 320 g/m2

42.423G 420x420cm gris argenté
42.423Z 420x420cm beige sable
42.553G 550x550cm gris argenté
42.553Z 550x550cm beige sable
42.57777 Kit de fixation. Ensemble comprenant: tendeur, boulons à oeil et 

manchon de serrage

VOILE SOLAIRE CARRÉE
Toile à tissage ajouré 320 g/m2

42.424G 420x420cm gris argenté
42.424Z 420x420cm beige sable
42.554G 550x550cm gris argenté
42.554Z 550x550cm beige sable
42.58888 Kit de fixation. Ensemble comprenant: tendeur, boulons à oeil et 

manchon de serrage

IMPERMÉABLE VOILE SOLAIRE CARRÉE
Toile imperméable 180 g/m2

Les toiles imperméables ont besoin d’une inclinaison de 35 cm par mètre.

42.424GW 420x420cm gris argenté
42.424ZW 420x420cm beige sable
42.58888 Kit de fixation. Ensemble comprenant: tendeur, boulons à oeil et 

manchon de serrage

EGBERDIN
Dimensions: I300xH244cm. Ensemble complet avec rails, toile, sangles, éléments de
fixation et vis d’ancrage de la toile.

40.0362 Toile transparente
40.0363 Ensemble de rechange de clip en acier inox et boucle en plastique

8 ensembles complets

La toile en maille s’enroule mais permet de voir. Elle protège à 50 % de l’eau et du vent et à 
67% des rayons du soleil. Vous pouvez la raccourcir tant en longueur qu’en largeur.

42.600Z 300x500cm beige sable
42.600G 300x500cm gris argenté
42.600I 300x500cm ivoire

  
TOILE COULISSANTE
Toile à tissage ajouré 320g/m2

42.59998

POUR TOILE COULISSANTE
Pour éviter un affaissement

SPÉCIFICATIONS:
Essence Red Class 
Dimensions 318x508cm
Poteaux 14.0x14.0cm
Poutre continue et contrefiches 16.5x17.5cm
Éléments de fixation et mode d’emploi inclus
Vous sciez tout vous-même sur mesure

36.9019 Red class Construction 419.95

CONSTRUCTION PORTEUSE POUR TOILE 
COULISSANTE (FAIS LE TOI-MÊME)

42.59999 Kit de fixation en inox

KIT DE FIXATION
EN INOX 
Ensemble comprenant:
▪ 3 câbles avec tendeur
▪ boulons à oeil
▪manchon de serrage

42.59997 Système de fermeture en inox

SYSTÈME DE FERMETURE EN INOX  
Ensemble comprenant:
▪ poulie double
▪ poulie simple
▪ taquet
▪ corde

N’oubliez pas ce kit 
de fixation! 
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Composez vous-même 
votre véranda. 

Optez pour une base + 
toiture

45.9009B 400x300cm (2 poteaux)
45.9010B 500x300cm (3 poteaux)
45.9011B 600x300cm (3 poteaux)
45.9013B 500x400cm (3 poteaux)
45.9012B 600x400cm (3 poteaux)

45.9022B 400x300cm (2 poteaux)

45.9009D 400x300cm 
45.9010D 500x300cm 
45.9011D 600x300cm 
45.9013D 500x400cm 
45.9012D 600x400cm 

45.9009P 400x300cm 
45.9010P 500x300cm 
45.9011P 600x300cm 
45.9013P 500x400cm 
45.9012P 600x400cm 

Véranda sans structure de toit Véranda sans structure de toit

Disponible en option mélèze/douglas toit plat planches double  
languette 
Dimensions: 1.8x19cm 
Finement et fraîchement scié, sans coeur, qualité A

Disponible en option feuilles de polycarbonate 
opale, ensemble complet, y compris les profils en 
aluminium blanc

45.9022D 400x300cm 

45.9009P 400x300cm 

Disponible en option mélèze/douglas toit plat planches à rainure et 
languette biseau 2 côtés
Dimensions: 1.8x14.5cm
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A

MÉLÈZE/DOUGLAS FINEMENT SCIÉ MÉLÈZE/DOUGLAS RABOTÉ
VÉRANDA À MONTER SOI-MÊME VÉRANDA À MONTER SOI-MÊME
Finement et fraîchement scié, sans coeur, non séché, qualité A.
Poteaux 15.0x15.0cm, poutres continues et traverses 5.0x15.0cm, planche de débord 2.5x25 cm et cadre couvrant 1.6x14cm.
Le matériel de fixation et le manuel de montage inclus vous permettent de tout construire sur mesure.

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A.
Poteaux 14.0x14.0cm, poutres continues et traverses 4.5x14.5cm, planche de débord 1.9x19cm et cadre couvrant 1.6x14cm.
Le matériel de fixation et le manuel de montage inclus vous permettent de tout construire sur mesure.

Couverture de toiture (voir pages 490-491)
Kit gouttières (voir pages 493)
Socle en béton (voir pages 486)

OPTIONS:

AUVENTS

Frais supplémentaires feuilles de polycarbonate opale,  
ensemble complet, y compris les profils en aluminium blanc
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Livré avec voile. Celui-ci peut également être commandé 
séparément (référence article 42.0251). Standard ne comprend 
pas la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à 
votre revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 300x300cm
Dimensions intermédiaires montants 196cm
Dimensions tête montants 6.8x6.8cm
Dimensions tête poutre continue 4.4x7cm
Nok faîte env. 283cm
Couverture de toiture comprise Oui
Treillis inclus Oui
Matériel de fixation compris Oui

42.0250

PAVILLON BOIS

42.0251

TOILE 
INDÉPENDANTE

Cette tonnelle a 6 montants hexagonaux
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions intermédiaires montants 125cm
Diamètre montants 9.5cm
Dimensions tête poutre continue 4x12.5cm
Nok faîte env. 270cm
Treillis inclus Oui
Panneaux latéraux inclus Oui
Matériel de fixation compris Oui

42.0125N

PAVILLON MOYEN

Trellis non inclus
Cette tonnelle a 6 montants hexagonaux
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions intermédiaires montants 180cm
Diamètre montants 9.5cm
Dimensions tête poutre continue 4.5x18cm
Nok faîte env. 270cm
Matériel de fixation compris Oui

42.0180N

PAVILLON GRAND

Cette tonnelle a 6 montants 
hexagonaux

Cette tonnelle a 6 montants 
hexagonaux

Livré avec voile. Celui-ci peut également  
être commandé séparément  
(référence article 42.0251)
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 340x340cm
Dimensions tête montants 8x8cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 3.4x8.5cm
Nok faîte env. 301cm
Hauteur passage env. 220cm
Matériel de fixation compris Oui

42.3437N

PAVILLON ECONOOM

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 338x338cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 305cm
Hauteur passage env. 218cm
Matériel de fixation compris Oui

42.3434N

PAVILLON TOURIST

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 430x430cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5.5x12cm
Nok faîte env. 330cm
Hauteur passage env. 203cm
Matériel de fixation compris Oui

42.4343N

PAVILLON CLASSICO

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 560x560cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x11cm
Dimensions tête poutre continue 5.5x12cm
Nok faîte env. 375cm
Hauteur passage env. 203cm
Matériel de fixation compris Oui

42.5050N

PAVILLON EXTREMO
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 490x290cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 290cm
Hauteur passage env. 200cm
Matériel de fixation compris Oui

42.2949N

PAVILLON GRANDE

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 594x340cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 310cm
Hauteur passage env. 214cm
Matériel de fixation compris Oui

42.3459N

PAVILLON SUPERIEUR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 700x444cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 351cm
Hauteur passage env. 214cm
Matériel de fixation compris Oui

42.4570N

PAVILLON ULTIMO

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 356x356cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 244cm
Hauteur passage env. 229cm
Matériel de fixation compris Oui

42.3636N

PAVILLON MODERN MOYEN

AUVENTS
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 445x445cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 244cm
Hauteur passage env. 229cm
Matériel de fixation compris Oui

42.4646N

PAVILLON MODERN GRAND

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 592x340cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 225cm
Hauteur passage env. 210cm
Matériel de fixation compris Oui

42.5934N

PAVILLON MODERN EXCELLENT ANGLE DROIT

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 356x356cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 250.8cm
Hauteur passage env. 229cm
Matériel de fixation compris Oui

45.3636N

PAVILLON KRETA

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 338x338cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Nok faîte env. 306cm
Hauteur passage env. 218cm
Matériel de fixation compris Oui

45.3434N

PAVILLON KOS
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 430x430cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Nok faîte env. 330cm
Hauteur passage env. 203cm
Matériel de fixation compris Oui

45.4343N

PAVILLON SYROS

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 560x560cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Nok faîte env. 375cm
Hauteur passage env. 203cm
Matériel de fixation compris Oui

45.5050N

PAVILLON RHODOS

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 490x290cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 290cm
Hauteur passage env. 200cm
Matériel de fixation compris Oui

45.2949N

PAVILLON SAMOS

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 594x340cm
Dimensions tête montants 11.5x11.5cm
Dimensions tête poutrelles 4x9cm
Dimensions tête poutre continue 5x11cm
Nok faîte env. 310cm
Hauteur passage env. 214cm
Matériel de fixation compris Oui

45.3459N

PAVILLON CORFU
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Y compris les vis
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 430x430cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 375cm
Hauteur passage env. 230cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9018B

DIY PAVILLON CABANON OBDAM

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 600x390x312cm
Dimensions intermédiaires montants 272.4cm
Dimensions tête montants 13.8x13.8cm
Dimensions tête poutrelles 4.4x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 4.4x14.5cm
Nok faîte env. 312cm
Hauteur passage env. 250cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9001V planches de bardage à recouvrement imprégné(e)(s)
45.9001VZ planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY GRANGE TONGEREN

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300x262cm
Dimensions intermédiaires montants 372.4cm
Dimensions tête montants 13.8x13.8cm
Dimensions tête poutrelles 4.4x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 4.4x14.5cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 234cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9004V planches de bardage à recouvrement imprégné(e)(s)
45.9004VZ planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT BASTENAKEN

AUVENTS
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 600x300x262cm
Dimensions intermédiaires montants 272.4cm
Dimensions tête montants 13.8x13.8cm
Dimensions tête poutrelles 4.4x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 4.4x14.5cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9005V planches de bardage à recouvrement imprégné(e)(s)
45.9005VZ planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT MAASEIK

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence peint, raboté(e)(s) sapin
Dimensions 690x300x262cm
Dimensions tête montants 13.8x13.8cm
Dimensions tête poutrelles 4.4x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 7x19.5cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 286cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9021VZ planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT LEUVEN

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 600x390x312cm
Dimensions intermédiaires montants 272.4cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 312cm
Hauteur passage env. 190cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9001B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9001Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY GRANGE GOOR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 600x400x312cm
Dimensions intermédiaires montants 270cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 312cm
Hauteur passage env. 190cm
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9002B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9002Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY GRANGE MARKELO
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 600x300x262cm
Dimensions intermédiaires montants 270cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9005B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9005Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT DALFSEN

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 500x370x262cm
Dimensions intermédiaires montants 231cm
Dimensions tête montants 14x14cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 4.5x14.5cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Balustrade fourni Oui
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9023B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9023Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT WEZEP

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 900x340x312cm
Dimensions intermédiaires montants 270cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 312cm
Hauteur passage env. 286cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9003B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9003Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY GRANGE BOEKELO

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 400x300x262cm
Dimensions intermédiaires montants 372.4cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9004B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9004Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT OMMEN
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence peint, raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 400x400x340cm
Dimensions intermédiaires montants 372cm
Dimensions tête montants 14x14cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 6.5x16cm
Nok faîte env. 340cm
Hauteur passage env. 235cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9026Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT EN BÂTIÈRE TUBBERGEN NOIR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence peint, finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 600x410x262cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9006Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT RAALTE NOIR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 690x300x262cm
Dimensions tête montants 14x14cm
Dimensions tête poutrelles 6.5x16cm
Dimensions tête poutre continue 6.5x16cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9021B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9021Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT HOLTEN

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 743x370x262cm
Dimensions tête montants 14x14cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 4.5x14.5cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Verre verre simple
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9024B planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)
45.9024Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT TWELLO
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Matériel de montage inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 750x355x265cm
Dimensions intermédiaires montants 240cm
Dimensions tête montants 14x14cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 6.5x16cm
Nok faîte env. 265cm
Hauteur passage env. 235cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9032Z bardage à rainures noir

DIY TOIT PLAT BRAMMELO NOIR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence raboté(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois sans cœur, séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 750x355x265cm
Dimensions tête montants 14x14cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x14.5cm
Dimensions tête poutre continue 6.5x16cm
Nok faîte env. 265cm
Hauteur passage env. 234cm
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9033Z bardage à rainures noir

DIY TOIT PLAT VRIEZENVEEN NOIR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence peint, finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 900x410x262cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 262cm
Hauteur passage env. 235cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9007Z planches de bardage à recouvrement noir peint

DIY TOIT PLAT NIJVERDAL NOIR

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 620x520cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 262cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9008B non traité(e)(s)

DIY PAVILLON CABANON BEERZE
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Choisissez le modèle  
de base

Ajoutez le nombre  
d’ensembles souhaité

1

2

Ensemble 1 - FERMÉ Ensemble 2 - VERRE

Ensemble 3 - LAMELLES

42.8077Z

Module de paroi verticale Ensemble 1: 
fermé - bois noir 99x234cm
▪ Le lot est livré sous forme de kit de 

construction. Vous devez l’ajuster vous-
même sur mesure. 
▪ Largeur maximale 110cm
▪Hauteur maximale 300cm
▪ Profondeur 5.3cm
▪Mélèze, raboté, peint en noir

42.8078Z

Module de paroi verticale Ensemble 2:  
paroi vitrée comprise - bois noir  
99x234cm
▪ Le panneau de verre de 210cm est un lot prêt 

à l’emploi. Vous devez ajuster vous-même 
sur messure la partie supérieure. 
▪ 99.0x4.5x210/250cm
▪ Épaisseur du verre de sécurité 4mm
▪ Peint en noir

42.8079

Module de paroi verticale Ensemble 3: 
Élément de paroi à barreaux - bois naturel 
99x234cm
▪ La paroi à barreaux est livrée en kit de 

construction. Vous devez l’ajuster vous-
même sur mesure.
▪ Largeur maximale 110cm
▪Hauteur maximale 300cm
▪ Profondeur 4.5cm

MODULES MURAL MODERN POUR 
LES CABANONS DE JARDIN

3. DÉFINISSEZ LA RÉPARTITION ET COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR

1. DÉFINISSEZ VOTRE SÉJOUR

CONFIGURATEUR MODULAIRE DOUGLAS TUINDECO
Composez vous-même votre séjour extérieur douglas avec le

Scannez le code QR  
ou accédez à  
tuindeco.com/configurator*

*Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser un PC / ordinateur portable

2. DÉFINISSEZ VOS DIMENSIONS

AUVENTS
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Tekenaar: GvA

Volume: 

Gewicht: 

Oppervlakte: 

Omschrijving: 

Platdak Tynaarlo basis

Plattegrond Platdak Tynaarlo basis XL
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Volume: 

Gewicht: 

Oppervlakte: 

Omschrijving: 

Platdak Tynaarlo basis

Plattegrond Platdak Tynaarlo basis L
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Exemple d’une base Oslo L avec kit d’extension 
avec murs, portes et fenêtres en option

TOIT PLAT DOUGLAS OSLO

Douglas raboté/séché
Poteaux 14.5x14.5cm
Traverses 4.5x16cm
Pannes de construction de toit 4.5x14.5cm
Panneau de toiture 1.8x16.5cm
Planche de bouée 2.8x26cm
Bandes de couverture 1.6x6.5cm
Incl. EPDM et évacuation des eaux pluviales
Incl. les éléments de fixation nécessaires et des 
instructions de montage détaillées 
Excl. murs/hors, panneaux de toiture etc.
 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Pour plus d’accessoires / options: 

42.7900 Ensemble de base Oslo L I478xD380cm
42.7901 Kit d’extension Oslo L I212xD380cm

42.7905 Ensemble de base Oslo XL I678xD430cm
42.7906 Kit d’extension Oslo XL I312xD430cm

Garniture de toit en aluminium 42.7900T 46.1021T 42.7905T 46.1031T
Garniture de toit anthracite 42.7900TZ 46.1021TZ 42.7905TZ 46.1031TZ
Dalles en béton 6 pcs. 2 pcs. 6 pcs. 2 pcs.

Dalles en béton page 486
Fenêtres et portes page 182 à 183
Clôtures page 47
Fenêtres et portes page 475 à 478

Options Base L Extension L Base XL Extension XL

Vue latérale   
Oslo L

Vue latérale   
Oslo XL

Configurez 
votre propre 

toiture ici

Base L

Base XL

Extension L

Extension XL

COMBINAISONS OSLO L ET XL

TOIT PLAT OSLO, TYPE 1
▪ 478x380cm / 678x430cm

42.7900 Oslo L 478x380cm non traité(e)(s)
42.7905 Oslo XL 678x430cm non traité(e)(s)

TOIT PLAT OSLO, TYPE 2
▪ 478x380cm / 678x430cm

42.7902 Oslo L 478x380cm non traité(e)(s)
42.7902ZW Oslo L 478x380cm noir peint
42.7907 Oslo XL 678x430cm non traité(e)(s)
42.7907ZW Oslo XL 678x430cm noir peint

TOIT PLAT OSLO, TYPE 3
▪ 478x380cm / 678x430cm

42.7903 Oslo L 478x380cm non traité(e)(s)
42.7903ZW Oslo L 478x380cm noir peint
42.7908 Oslo XL 678x430cm non traité(e)(s)
42.7908ZW Oslo XL 678x430cm noir peint

TOIT PLAT OSLO, TYPE 4
▪ 478x380cm / 678x430cm

42.7904 Oslo L 478x380cm non traité(e)(s)
42.7904ZW Oslo L 478x380cm noir peint
42.7909 Oslo XL 678x430cm non traité(e)(s)
42.7909ZW Oslo XL 678x430cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 182, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 475, les portes/fenêtres en option.
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COMBINAISONS OSLO L ET XL

TOIT PLAT OSLO, TYPE 9
▪ 1303x430cm

42.7977 Oslo XL 1303x430cm non traité(e)(s)

TOIT PLAT OSLO, TYPE 10
▪ 903x380cm / 1303x430cm

42.7970 Oslo L 903x380cm non traité(e)(s)
42.7970ZW Oslo L 903x380cm noir peint
42.7978 Oslo XL 1303x430cm non traité(e)(s)
42.7978ZW Oslo XL 1303x430cm noir peint

TOIT PLAT OSLO, TYPE 11
▪ 903x380cm / 1303x430cm

42.7971 Oslo L 903x380cm non traité(e)(s)
42.7971ZW Oslo L 903x380cm noir peint
42.7979 Oslo XL 1303x430cm non traité(e)(s)
42.7979ZW Oslo XL 1303x430cm noir peint

TOIT PLAT OSLO, TYPE 12
▪ 903x380cm / 1303x430cm

42.7972 Oslo L 903x380cm non traité(e)(s)
42.7972ZW Oslo L 903x380cm noir peint
42.7980 Oslo XL 1303x430cm non traité(e)(s)
42.7980ZW Oslo XL 1303x430cm noir peint

COMBINAISONS OSLO L ET XL

TOIT PLAT OSLO, TYPE 5
▪ 690x380cm / 990x430cm

42.7965 Oslo L 690x380cm non traité(e)(s)
42.7973 Oslo XL 990x430cm non traité(e)(s)

TOIT PLAT OSLO, TYPE 6
▪ 690x380cm / 990x430cm

42.7966 Oslo L 690x380cm non traité(e)(s)
42.7966ZW Oslo L 690x380cm noir peint
42.7974 Oslo XL 990x430cm non traité(e)(s)
42.7974ZW Oslo XL 990x430cm noir peint

TOIT PLAT OSLO, TYPE 7
▪ 690x380cm / 990x430cm

42.7967 Oslo L 690x380cm non traité(e)(s)
42.7967ZW Oslo L 690x380cm noir peint
42.7975 Oslo XL 990x430cm non traité(e)(s)
42.7975ZW Oslo XL 990x430cm noir peint

TOIT PLAT OSLO, TYPE 8
▪ 690x380cm / 990x430cm

42.7968 Oslo L 690x380cm non traité(e)(s)
42.7968ZW Oslo L 690x380cm noir peint
42.7976 Oslo XL 990x430cm non traité(e)(s)
42.7976ZW Oslo XL 990x430cm noir peint

Composez vous-même votre auvent Douglas avec le configurateur 3D en ligne sur tuindeco.com/configurator Scannez  
le QR Code

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 182, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 475, les portes/fenêtres en option.
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Tekenaar: GvA

Volume: 

Gewicht:

Oppervlakte:

Omschrijving: Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm

A0102198

A0102198-Afmetingen Zadeldak Hamar basis L
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Tekenaar: GvA

Volume: 

Gewicht:

Oppervlakte:

Omschrijving: Zadeldak Hamar XL basis 6800x4500x3600mm

A0102200

A0102200-Afmetingen Zadeldak Hamar basis XL
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Exemple d’une base Hamar L avec kit  
d’extension avec murs, portes et fenêtres  

en option

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:
Bardeaux* 21m2 12m2 39m2 15m2

Panneaux de toiture* 42.7920DZ 42.7921DZ 42.7925DZ 42.7926DZ
Easypan* 42.7920EZ 42.7921EZ  42.7925EZ  42.7926EZ
Aquapan* 42.7920AZ 42.7921AZ 42.7925AZ  42.7926AZ
Dalles en béton* 6 pcs. 2 pcs. 6 pcs.  2 pcs.

Options  Base L  Extension L  Base XL Extension XL

Dalles en béton page 486 
Murs  page 182 à 183
Clôtures   page 47
Fenêtres et portes  page 475 à 478
Gouttières   page 493     
Toiture page 490 et 491
  

Pour plus d’accessoires / options: 

42.7920 Ensemble de base Hamar L     I478xD395cm 
42.7921 Kit d’extension Hamar L I212xD395cm 

42.7925  Ensemble de base Hamar XL I678xD445cm 
42.7926  Kit d’extension Hamar XL I312xD445cm 

*Disponible en différentes couleurs.

TOIT EN BÂTIÈRE DOUGLAS HAMAR

Vue latéreale:  
Hamar XL

Base L Extension L

Base XL Extension XL

Douglas raboté/séché
Poteaux 14.5x14.5cm
Traverses 4.5x14.5cm
Pannes de construction de toit 4.5x14.5cm
Panneau de toiture 1.8x16.5cm
Planche de bouée 2.5x19.5cm
Bandes de couverture 1.6x14cm
Incl. les éléments de fixation nécessaires et des 
instructions de montage détaillées 
Excl. murs/hors, panneaux de toiture etc.

Vue latérale:  
Hamar L

COMBINAISONS HAMAR L ET XL

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 1
▪ 478x395cm / 678x445cm

42.7920 Hamar L 478x395cm non traité(e)(s)
42.7925 Hamar XL 678x445cm non traité(e)(s)

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 2
▪ 478x395cm / 678x445cm

42.7922 Hamar L 478x395cm non traité(e)(s)
42.7922ZW Hamar L 478x395cm noir peint
42.7927 Hamar XL 678x445cm non traité(e)(s)
42.7927ZW Hamar XL 678x445cm noir peint

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 3
▪ 478x395cm / 678x445cm

42.7923 Hamar L 478x395cm non traité(e)(s)
42.7923ZW Hamar L 478x395cm noir peint
42.7928 Hamar XL 678x445cm non traité(e)(s)
42.7928ZW Hamar XL 678x445cm noir peint

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 4
▪ 478x395cm / 678x445cm

42.7924 Hamar L 478x395cm non traité(e)(s)
42.7924ZW Hamar L 478x395cm noir peint
42.7929 Hamar XL 678x445cm non traité(e)(s)
42.7929ZW Hamar XL 678x445cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 182, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 475, les portes/fenêtres en option.
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COMBINAISONS HAMAR L ET XL

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 9
▪ 903x395cm / 1303x445cm

42.8001 Hamar L 903x395cm non traité(e)(s)
42.8009 Hamar XL 1303x445cm non traité(e)(s)

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 10
▪ 903x395cm / 1303x445cm

42.8002 Hamar L 903x395cm non traité(e)(s)
42.8002ZW Hamar L 903x395cm noir peint
42.8010 Hamar XL 1303x445cm non traité(e)(s)
42.8010ZW Hamar XL 1303x445cm noir peint

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 11
▪ 903x395cm / 1303x445cm

42.8003 Hamar L 903x395cm non traité(e)(s)
42.8003ZW Hamar L 903x395cm noir peint
42.8011 Hamar XL 1303x445cm non traité(e)(s)
42.8011ZW Hamar XL 1303x445cm noir peint

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 12
▪ 903x395cm / 1303x445cm

42.8004 Hamar L 903x395cm non traité(e)(s)
42.8004ZW Hamar L 903x395cm noir peint
42.8012 Hamar XL 1303x445cm non traité(e)(s)
42.8012ZW Hamar XL 1303x445cm noir peint

COMBINAISONS HAMAR L ET XL

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 5
▪ 690x395cm / 690x445cm

42.7997 Hamar L 690x395cm non traité(e)(s)
42.8005 Hamar XL 690x445cm non traité(e)(s)

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 6
▪ 690x395cm / 990x445cm

42.7998 Hamar L 690x395cm non traité(e)(s)
42.7998ZW Hamar L 690x395cm noir peint
42.8006 Hamar XL 990x445cm non traité(e)(s)
42.8006ZW Hamar XL 990x445cm noir peint

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 7
▪ 690x395cm / 990x445cm

42.7999 Hamar L 690x395cm non traité(e)(s)
42.7999ZW Hamar L 690x395cm noir peint
42.8007 Hamar XL 990x445cm non traité(e)(s)
42.8007ZW Hamar XL 990x445cm noir peint

TOIT À DEUX VERSANTS HAMAR, TYPE 8
▪ 690x395cm / 990x445cm

42.8000 Hamar L 690x395cm non traité(e)(s)
42.8000ZW Hamar L 690x395cm noir peint
42.8008 Hamar XL 990x445cm non traité(e)(s)
42.8008ZW Hamar XL 990x445cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 182, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 475, les portes/fenêtres en option.Composez vous-même votre auvent Douglas avec le configurateur 3D en ligne sur tuindeco.com/configurator Scannez  

le QR Code
177176
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AUVENTS

42.7910 Ensemble de base Bergen L  I478xD306cm 
42.7911 Kit d’extension Bergen L I210xD306cm 

Douglas raboté/séché
Poteaux 12x12cm (type L) et 14.5x14.5cm (type XL)
Traverses 4.5x12cm (type L) et 4.5x14.5cm (type XL)
Pannes de construction de toit  
4.5x12cm (type L) et 4.5x14.5cm (type XL)
Panneau de toiture 1.8x16.5cm
Planche de bouée 2.5x19.5cm
Bandes de couverture 1.6x14cm
Incl. les éléments de fixation nécessaires et des 
instructions de montage détaillées 
Excl. murs/hors, panneaux de toiture etc.

42.7915  Ensemble de base Bergen XL I678xD452cm 
42.7916  Kit d’extension Bergen XL I312xD452cm  

Bardeaux* 21m2 9m2 42m2 15m2

Panneaux de toiture* 42.7910DZ 42.7911DZ 42.7915DZ 42.7916DZ
Easypan* 42.7910EZ 42.7911EZ 42.7915EZ  42.7916EZ
Aquapan* 42.7910AZ 42.7911AZ  42.7915AZ 42.7916AZ
Dalles en béton* 6 pcs. 2 pcs. 6 pcs. 2 pcs.

Options  Base L           Extension L  Base XL  Extension XL

Dalles en béton page 486
Murs  page 182 à 183
Clôtures page 47
Fenêtres et portes  page 475 à 478
Gouttières page 493    
Toiture    page 490 et 491
  

Pour plus d’accessoires / options:  

REMISE DOUGLAS BERGEN

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Exemple d’une base Bergen XL  
avec kit d’extension avec murs  

et portes en option

Base L

Base XL Extension XL

Vue latérale:  
Bergen L

Vue latérale:  
Bergen XL

Extension L

*Disponible en différentes couleurs.

COMBINAISONS BERGEN L ET XL

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 5
▪ 678x306cm / 989x452cm

42.7981 Bergen L 678x306cm non traité(e)(s)
42.7989 Bergen XL 989x452cm non traité(e)(s)

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 6
▪ 678x306cm / 989x452cm

42.7982 Bergen L 678x306cm non traité(e)(s)
42.7982ZW Bergen L 678x306cm noir peint
42.7990 Bergen XL 989x452cm non traité(e)(s)
42.7990ZW Bergen XL 989x452cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 7
▪ 678x306cm / 989x452cm

42.7983 Bergen L 678x306cm non traité(e)(s)
42.7983ZW Bergen L 678x306cm noir peint
42.7991 Bergen XL 989x452cm non traité(e)(s)
42.7991ZW Bergen XL 989x452cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 8
▪ 678x306cm / 989x452cm

42.7984 Bergen L 678x306cm non traité(e)(s)
42.7984ZW Bergen L 678x306cm noir peint
42.7992 Bergen XL 989x452cm non traité(e)(s)
42.7992ZW Bergen XL 989x452cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 182, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 475, les portes/fenêtres en option.
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AUVENTS

COMBINAISONS BERGEN L ET XL

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 9
▪ 1302x452cm

42.7993 Bergen XL 1302x452cm non traité(e)(s)

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 10
▪ 1302x452cm

42.7994 Bergen XL 1302x452cm non traité(e)(s)
42.7994ZW Bergen XL 1302x452cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 11
▪ 888x306cm / 1302x452cm

42.7987 Bergen L 888x306cm non traité(e)(s)
42.7987ZW Bergen L 888x306cm noir peint
42.7995 Bergen XL 1302x452cm non traité(e)(s)
42.7995ZW Bergen XL 1302x452cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 12
▪ 888x306cm / 1302x452cm

42.7988 Bergen L 888x306cm non traité(e)(s)
42.7988ZW Bergen L 888x306cm noir peint
42.7996 Bergen XL 1302x452cm non traité(e)(s)
42.7996ZW Bergen XL 1302x452cm noir peint

COMBINAISONS BERGEN L ET XL

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 1
▪ 468x306cm / 677x452cm

42.7910 Bergen L 468x306cm non traité(e)(s)
42.7915 Bergen XL 677x452cm non traité(e)(s)

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 2
▪ 468x306cm / 677x452cm

42.7912 Bergen L 468x306cm non traité(e)(s)
42.7912ZW Bergen L 468x306cm noir peint
42.7917 Bergen XL 677x452cm non traité(e)(s)
42.7917ZW Bergen XL 677x452cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 3
▪ 468x306cm / 677x452cm

42.7913 Bergen L 468x306cm non traité(e)(s)
42.7913ZW Bergen L 468x306cm noir peint
42.7918 Bergen XL 677x452cm non traité(e)(s)
42.7918ZW Bergen XL 677x452cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BERGEN, TYPE 4
▪ 468x306cm / 677x452cm

42.7914 Bergen L 468x306cm non traité(e)(s)
42.7914ZW Bergen L 468x306cm noir peint
42.7919 Bergen XL 677x452cm non traité(e)(s)
42.7919ZW Bergen XL 677x452cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 182, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 475, les portes/fenêtres en option.Composez vous-même votre auvent Douglas avec le configurateur 3D en ligne sur tuindeco.com/configurator Scannez  

le QR Code
181180



42.7930 Module de demi-paroi type G 167x230cm 
42.7934 Module de paroi latérale/avant type P 198x230cm
42.7938 Module de paroi latérale type R 298x230cm 
42.7940 Module de paroi latérale/avant type S 298x269cm 
42.7942 Module de paroi latérale type T 348x230cm
42.7932 Module de paroi arrière type U 198x152cm 
42.7936 Module de paroi arrière type W 298x152cm 
42.7944 Façade-pignon type Y Hamar L 298x165cm
42.7946 Façade-pignon type Z Hamar XL 348x190cm 

42.7931 Module de demi-paroi typee G 167x230cm
42.7935 Module de paroi latérale/avante type P 198x230cm
42.7939 Module de paroi latérale typee R 298x230cm
42.7941 Module de paroi latérale/avante type S 298x269cm 
42.7943 Module de paroi latérale typee T 348x230cm 
42.7933 Module de paroi arrière typee U 198x152cm 
42.7937 Module de paroi arrière typee W 298x152cm
42.7945 Façade-pignon type Y Hamar L 298x165cm
42.7947 Façade-pignon type Z Hamar XL 348x190cm

42.7948 Ensemble de lattes type G 167x230cm
42.7949 Ensemble de lattes type P/U 198x230cm
42.7950 Ensemble de lattes type R/W 298x230cm 
42.7951 Ensemble de lattes type S 298x269cm
42.7952 Ensemble de lattes type T/H 348x230cm

ENSEMBLE COMPLÉMENTAIRE DE LATTES POUR PAROIS VERTICALES

PAROIS HORIZONTALES EN BARDAGE SUÉDOIS DOUGLAS

Bardage suédois non traité (1.1/2.2x19.5, largeur utile 17.4cm)

Bardage suédois peint en noir (1.1/2.2x19.5, largeur utile 18cm)

CADRE/ENSEMBLE DE LATTES POUR PAROIS HORIZONTALES ET VERTICALES
(LATTES DOUGLAS NON TRAITÉ 4X6CM) 

Vous devez couper les planches de bardage suédois à la bonne taille. Pour les fenêtres et portes douglas assorties, voir page 475 à 479.

Souvent utilisé comme 
cloison intérieure

182

Planches de bardage  
suédois horizontales

Planches verticales  
double languette

Lorsque vous avez choisi la base/
l’extension, vous définissez ensuite
la répartition. 

Conseil: Vous pouvez aussi  
facilement composer cette répartition 
avec notre configurateur. 

PAROIS 
MODULAIRES 
DOUGLAS

Composez votre  
propre auvent ici

42.8080 Module de demi-paroi type G 167x230cm
42.8083 Module de paroi avant/arrière type P 198x230cm 
42.8085 Module de paroi type R 298x230cm 
42.8087 Module de paroi latérale type T 348x230cm

42.8081 Module de demi-paroi type G 167x230cm
42.8084 Module de paroi avant/arrière type P 198x230cm 
42.8086 Module de paroi type R 298x230cm
42.8088 Module de paroi latérale type T 348x230cm

PROFILÉS POUR CLOISON DOUGLAS VERTICALES  
(PLANCHES DOUBLE LANGUETTE 1.8X19CM, LARGEUR UTILE 17CM) 

Parois intérieures verticales non traité

Parois intérieures verticales peintes en noir

AUVENTS

OPTIONS:

45.8009

Poteau raboté en mélèze/
douglas 14.0x14.0x300cm 
Entaillé

Poteau intermédiaire raboté 
en mélèze/douglas 
14.0x14.0x125cm à tête diamant

45.8029

Clôture en mélèze/douglas 
Perfect I280xH70cm 

9.40700

Latte couvrante en mélèze/
douglas pour clôture Perfect 
4.5x13.5x280cm

35.7650

Découpé sur mesure, avec le manuel et les éléments de fixation inclus.
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AUVENTS
Exemple d’une base Odense XL avec murs,  

portes et fenêtres en option

TOIT PLAT RED CLASS ODENSE

Essence Red Class
Trio poteaux collés 14x14cm
Trio traverses collés 14x14cm
Pannes de construction de toit 6.5x17.5cm
Bretelles 6.5x14cm
Panneau de toiture 1.8x14.5cm 
Planche de bouée 28x19.5cm + corniche 28x9cm
Incl. les éléments de fixation nécessaires et des 
instructions de montage détaillées 
Excl. EPDM (voir les compositions)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Vue latérale 
Odense XL

Vue latérale 
Odense XXL

Les haubans sur cette page sont livrés hors EPDM,  
les assemblages 1 à 12 sont inclus dans l’EPDM.

46.1020B Ensemble de base platdak XL I550xD378cm
46.1021 Kit d’extension platdak XL I250xD378cm

46.1030B Ensemble de base platdak XXL I650xD450cm
46.1031 Kit d’extension platdak XXL I300xD450cm

Pour plus d’accessoires / options: 

Bande de rive en aluminium 46.1020T 46.1021T 46.1020TZ 46.1021TZ
Bande de rive en anthracite 46.1030T 46.1031T 46.1030TZ 46.1031TZ
Dalles en béton 6 pcs. 2 pcs. 6 pcs. 2 pcs.

Dalles en béton page 486
Murs page 195
Clôtures page 47
Fenêtres et portes page 474
Options toit plat page 489

Options Base XL Extension XL Base XXL Extension XXL

Base XL

Base XXL

Extension XL

Extension XXL

COMBINAISONS ODENSE XL ET XXL

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 1
▪ 550x378cm / 650x450cm

46.1030 Odense XL 550x378cm imprégné(e)(s)
46.1020 Odense XXL 650x450cm imprégné(e)(s)

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 2
▪ 550x378cm / 650x450cm

46.1122 Odense XL 550x378cm imprégné(e)(s)
46.1122ZW Odense XL 550x378cm noir peint
46.1133 Odense XXL 650x450cm imprégné(e)(s)
46.1133ZW Odense XXL 650x450cm noir peint

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 3
▪ 550x378cm / 650x450cm

46.1123 Odense XL 550x378cm imprégné(e)(s)
46.1123ZW Odense XL 550x378cm noir peint
46.1134 Odense XXL 650x450cm imprégné(e)(s)
46.1134ZW Odense XXL 650x450cm noir peint

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 4
▪ 550x378cm / 650x450cm

46.1124 Odense XL 550x378cm imprégné(e)(s)
46.1124ZW Odense XL 550x378cm noir peint
46.1135 Odense XXL 650x450cm imprégné(e)(s)
46.1135ZW Odense XXL 650x450cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 195, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 474, les portes/fenêtres en option.
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COMBINAISONS ODENSE XL ET XXL

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 9
▪ 1036x378cm / 1236x450cm

46.1129 Odense XL 1036x378cm imprégné(e)(s)
46.1140 Odense XXL 1236x450cm imprégné(e)(s)

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 10
▪ 1036x378cm / 1236x450cm

46.1130 Odense XL 1036x378cm imprégné(e)(s)
46.1130ZW Odense XL 1036x378cm noir peint
46.1141 Odense XXL 1236x450cm imprégné(e)(s)
46.1141ZW Odense XXL 1236x450cm noir peint

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 11
▪ 1036x378cm / 1236x450cm

46.1131 Odense XL 1036x378cm imprégné(e)(s)
46.1131ZW Odense XL 1036x378cm noir peint
46.1142 Odense XXL 1236x450cm imprégné(e)(s)
46.1142ZW Odense XXL 1236x450cm noir peint

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 12
▪ 1036x378cm / 1236x450cm

46.1132 Odense XL 1036x378cm imprégné(e)(s)
46.1132ZW Odense XL 1036x378cm noir peint
46.1143 Odense XXL 1236x450cm imprégné(e)(s)
46.1143ZW Odense XXL 1236x450cm noir peint

COMBINAISONS ODENSE XL ET XXL

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 5
▪ 793x378cm / 943x450cm

46.1125 Odense XL 793x378cm imprégné(e)(s)
46.1136 Odense XXL 943x450cm imprégné(e)(s)

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 6
▪ 793x378cm / 943x450cm

46.1126 Odense XL 793x378cm imprégné(e)(s)
46.1126ZW Odense XL 793x378cm noir peint
46.1137 Odense XXL 943x450cm imprégné(e)(s)
46.1137ZW Odense XXL 943x450cm noir peint

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 7
▪ 793x378cm / 943x450cm

46.1127 Odense XL 793x378cm imprégné(e)(s)
46.1127ZW Odense XL 793x378cm noir peint
46.1138 Odense XXL 943x450cm imprégné(e)(s)
46.1138ZW Odense XXL 943x450cm noir peint

TOIT PLAT ODENSE, TYPE 8
▪ 793x378cm / 943x450cm

46.1128 Odense XL 793x378cm imprégné(e)(s)
46.1128ZW Odense XL 793x378cm noir peint
46.1139 Odense XXL 943x450cm imprégné(e)(s)
46.1139ZW Odense XXL 943x450cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 195, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 474, les portes/fenêtres en option.
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46.1000 Ensemble de base Billund XL I605xD460cm  
46.1001 Kit d’extension Billund XL I300xD460cm 

46.1010  Ensemble de base Billund XXL I705xD510cm 
46.1011  Kit d’extension Billund XXL I350xD510cm 

Essence Red Class
Trio poteaux collés 14x14cm
Trio traverses collés 14x14cm
Structure de toit contreventée 6.5x17.5cm
Panneau de toiture 1.8x14.5cm
Planche de bouée et ressort de vent 2.8x19cm
Incl. les éléments de fixation nécessaires et des 
instructions de montage détaillées 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Pour plus d’accessoires / options:   

Panneaux de toiture* 46.1000DZ 46.1001DZ 46.1010DZ 46.1011DZ
Easypan* 46.1000EZ 46.1001EZ 46.1010EZ 46.1011EZ
Aquapan* 46.1000AZ 46.1001AZ 46.1010AZ 46.1011AZ
Gouttière galvanisée 46.1000GV 46.1001GV 46.1010GV 46.1011GV
Dalles en béton 9 pcs. 3 pcs. 9 pcs. 3 pcs.

Dalles en béton page 486
Murs page 195
Clôtures page 47
Fenêtres et portes page 474
Gouttières  page 493   
Toiture page 490 et 491

Options Base XL Extension XL Base XXL Extension XXL

REMISE RED CLASS BILLUND

Exemple d’une Ensemble  
de base Billund XL avec murs  

et rampes en option

Vue latérale:  
Billund XL

Vue latérale:  
Billund XXL

Base XL

Base XXL

Extension XL

Extension XXL

*Disponible en différentes couleurs.

COMBINAISONS BILLUND XL ET XXL

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 1
▪ 600x460cm / 700x512cm

46.1000 Billund XL 600x460cm imprégné(e)(s)
46.1010 Billund XXL 700x512cm imprégné(e)(s)

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 2
▪ 600x460cm / 700x512cm

46.1100 Billund XL 600x460cm imprégné(e)(s)
46.1100ZW Billund XL 600x460cm noir peint
46.1111 Billund XXL 700x512cm imprégné(e)(s)
46.1111ZW Billund XXL 700x512cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 3
▪ 600x460cm / 700x512cm

46.1101 Billund XL 600x460cm imprégné(e)(s)
46.1101ZW Billund XL 600x460cm noir peint
46.1112 Billund XXL 700x512cm imprégné(e)(s)
46.1112ZW Billund XXL 700x512cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 4
▪ 600x460cm / 700x512cm

46.1102 Billund XL 600x460cm imprégné(e)(s)
46.1102ZW Billund XL 600x460cm noir peint
46.1113 Billund XXL 700x512cm imprégné(e)(s)
46.1113ZW Billund XXL 700x512cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 195, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 474, les portes/fenêtres en option.

Avec une Hangar á récolte, vous n’avez besoin que du montant central (voir plans) si vous optez pour une version sans mur de fond
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COMBINAISONS BILLUND XL ET XXL

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 9
▪ 1186x460cm / 1386x512cm

46.1107 Billund XL 1186x460cm imprégné(e)(s)
46.1118 Billund XXL 1386x512cm imprégné(e)(s)

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 10
▪ 1186x460cm / 1386x512cm

46.1108 Billund XL 1186x460cm imprégné(e)(s)
46.1108ZW Billund XL 1186x460cm noir peint
46.1119 Billund XXL 1386x512cm imprégné(e)(s)
46.1119ZW Billund XXL 1386x512cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 11
▪ 1186x460cm / 1386x512cm

46.1109 Billund XL 1186x460cm imprégné(e)(s)
46.1109ZW Billund XL 1186x460cm noir peint
46.1120 Billund XXL 1386x512cm imprégné(e)(s)
46.1120ZW Billund XXL 1386x512cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 12
▪ 1186x460cm / 1386x512cm

46.1110 Billund XL 1186x460cm imprégné(e)(s)
46.1110ZW Billund XL 1186x460cm noir peint
46.1121 Billund XXL 1386x512cm imprégné(e)(s)
46.1121ZW Billund XXL 1386x512cm noir peint

COMBINAISONS BILLUND XL ET XXL

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 5
▪ 893x460cm / 1043x512cm

46.1103 Billund XL 893x460cm imprégné(e)(s)
46.1114 Billund XXL 1043x512cm imprégné(e)(s)

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 6
▪ 893x460cm / 1043x512cm

46.1104 Billund XL 893x460cm imprégné(e)(s)
46.1104ZW Billund XL 893x460cm noir peint
46.1115 Billund XXL 1043x512cm imprégné(e)(s)
46.1115ZW Billund XXL 1043x512cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 7
▪ 893x460cm / 1043x512cm

46.1105 Billund XL 893x460cm imprégné(e)(s)
46.1105ZW Billund XL 893x460cm noir peint
46.1116 Billund XXL 1043x512cm imprégné(e)(s)
46.1116ZW Billund XXL 1043x512cm noir peint

HANGAR À RÉCOLTE BILLUND, TYPE 8
▪ 893x460cm / 1043x512cm

46.1106 Billund XL 893x460cm imprégné(e)(s)
46.1106ZW Billund XL 1043x512cm noir peint
46.1117 Billund XXL 1043x512cm imprégné(e)(s)
46.1117ZW Billund XXL 1043x512cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 195, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 474, les portes/fenêtres en option.

Avec une Hangar á récolte, vous n’avez besoin que du montant central (voir plans) si vous optez pour une version sans mur de fondAvec une Hangar á récolte, vous n’avez besoin que du montant central (voir plans) si vous optez pour une version sans mur de fond
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46.3340 I400xD333cm  46.3350 I500xD333cm  46.3360 I600xD333cm 

Essence Red Class
Trio poteaux collés 12x12cm 
Traverses 4.5x14.5cm
Pannes 4.5x12cm
Bretelles 4.5x12cm
Panneau de toiture 1.8x14.5cm
Planche de bouée 2.8x19.5cm
Écoulement urbain (carré)
Instructions de montage détaillées incl. les éléments 
de fixation nécessaires
Hauteur sous plafond 234cm et hauteur totale 267cm
Excl. murs

Essence Red Class
Trio poteaux collés 20x20cm 
Traverses 6.5x19cm 
Pannes 4.5x12cm
Panneau de toiture 1.8x19.5cm
Avec bande de rive en aluminium anthracite et 
écoulement urbain (carré)
Instructions de montage détaillées incl. les éléments 
de fixation nécessaires
Hauteur sous plafond 234cm et hauteur totale 255cm
Excl. murs

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

*Livré sans pré-traitement, mais avec des instructions de montage claires, qui vous permettent de personnaliser tous les éléments vous-même. *Livré sans pré-traitement, mais avec des instructions de montage claires, qui vous permettent de personnaliser tous les éléments vous-même.

RED CLASS ZOUTELANDE DIY RED CLASS RENESSE DIY
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Créez votre propre  
abri extérieur

EPDM 40.9991/04 40.9991/07 40.9991/09 40.9991/10
Dalles en béton 4 pcs. 4 pcs. 6 pcs. 6 pcs.

Options 300x313 400x313 500x313 600x313

Pour plus d’accessoires / options:  

Dalles en béton page 486
Murs page 195
Clôtures page 47
Fenêtres et portes page 474
Options toit plat page 489

EPDM 40.9991/07 40.9991/09 40.9991/12
Bande de rive en aluminium 46.3340T 46.3350T 46.3360T
Bande de rive en anthracite 46.3340TZ 46.3350TZ 46.3360TZ
Dalles en béton 4 pcs. 6 pcs. 6 pcs.

Options 400x333 500x333 600x333

Pour plus d’accessoires / options:   

Dalles en béton page 486 
Murs page 195
Clôtures page 47
Fenêtres et portes page 474
Options toit plat page 489 Vue latérale   

Renesse
Vue latérale
Zoutelande

AUVENTS

46.3130 I300xD313cm  46.3140 I400xD313cm  46.3150 I500xD313cm  46.3160 I600xD313cm 



Paroi A 200cm (L200xH224cm) 46.2031
Paroi B 250cm (L250xH224cm) 46.2006
Paroi C 300cm (L300xH224cm) 46.2016
Paroi D/E 350/400cm (L400xH224cm) 46.2026
Paroi arrière F 300cm (L300xH125cm) 46.2032
Paroi arrière G 350cm (L350xH130cm) 46.2033
Paroi arrière remise economy (L400xH150cm) 46.2036
Pignon supérieur remise XL 46.2034
Pignon supérieur remise XXL 46.2035

Paroi A 200cm (L200xH224cm) 46.2056 46.2037
Paroi B 250cm (L250xH224cm) 46.2000B 46.2000Z
Paroi C 300cm (L300xH224cm) 46.2010B 46.2010Z
Paroi D 350cm (L350xH224cm) 46.2020B 46.2020Z
Paroi E 400cm (L400xH224cm) 46.2020B 46.2063
Paroi arrière remise F 300cm (L300xH125cm) 46.2057 46.2038
Paroi arrière remise G 350cm (L350xH130cm) 46.2058 46.2039
Paroi arrière remise economy (L400xH150cm) 46.2061 46.2042
Pignon supérieur remise XL 46.2059 46.2040
Pignon supérieur remise XXL 46.2060 46.2041

Vous devez scier vous-même les rails et les parois suédoises à 
rainure et languette. Matériel de montage et manuel d’utilisation inclus.

Red class rails 4.5x7cm (matériel de montage inclus) Red class

Parois suédoises à rainure et languette (matériel de montage inclus) Red class Peinte en noir

PAROIS RED CLASS AUVENTS

Red class cadre de base pour fenêtre et porte (1.6x14cm planche) 46.2055
Mur de bar à monter soi-même (L99xH224cm, lattes 4.5x7cm) 46.2030
Red class clôtures 200cm* 9.40901
Red class clôtures 300cm* 9.40900

*Red class clôtures se trouvent à la page  147
Pour les fenêtres et les portes, voir page 394

OPTIONS:
       Red class

AUVENTS

Exemple de composition  
d’une base de bûcher Economy 

avec mur optionnel

REMISE RED CLASS ECONOMY 

Essence Red Class
Trio poteaux collés 12x12cm
Traverses 4.5x14.5cm
Pannes de construction de toit  4.5x9cm 
Bretelles 4.5x9cm
Planche de bouée 2x19.5cm
Ressorts de vent 1.6x8cm
Panneau de toiture 1.8x14.5cm 
Incl. les éléments de fixation nécessaires et des 
instructions de montage détaillées 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Pour plus d’accessoires / options:   

46.1090 Base Remise Economy 405x322cm

46.1090DZ Feuilles de tuiles noires (lattes et feuilles incluses)
40.9970 Bardeaux droits (différentes couleurs disponibles)
46.1090G1 Gouttière de toit en plastique complète (recto et verso)
46.1090GV Gouttière galvanisée complète (recto et verso)

Dalles en béton 4 pcs.

Dalles en béton page 486
Murs  page 195
Clôtures page 47
Fenêtres et portes page 474

Toiture

Vue latérale:  
Remise

Economy
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11 CARPORTS &
GARAGES

Tuindeco a une solution pour chaque budget. 
Un large choix de modèles standard et vastes 
possibilités de garages ou carports sur mesure. 

VASTE OFFRE POUR  
CHAQUE SITUATION

Sur la photo: Carport sur mesure de 25x6 mètres !



SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 300x500cm
Dimensions tête montants 8.8x8.8cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x12cm
Dimensions tête poutre continue 5x16cm
Nok faîte env. 290cm
Hauteur passage env. 274cm
Couverture de toiture comprise Oui
Matériel de fixation compris Oui

41.0002

ABRI DE VOITUE SIMPLE/EXTENSION  
(AVEC PLAQUES DE TOIT EN PVC)

Plaques de toit en PVC non 
inclus. Les poteaux doivent être 
plantés à 60cm de profondeur 
ou être raccourcis à 230cm 
La hauteur de passage peut être 
augmentée en cas de montage 
sur des pointes de poteau ou 
des ancrages en béton.
La modèle standard ne 
comprend pas la toiture 
ni la livraison à domicile. 
Nous vous prions de vous 
adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la 
toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la 
livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 300x500cm
Dimensions tête montants 8.8x8.8cm
Dimensions tête poutrelles 4x10cm
Dimensions tête poutre continue 4.5x12cm
Nok faîte env. 230cm
Hauteur passage env. 198cm
Matériel de fixation compris Oui

41.0015

ABRI DE VOITUE SIMPLE/EXTENSION  
(SANS TOITURE)

Plaques de toit en PVC inclus
Les poteaux doivent être plantés à 60cm de profondeur ou 
être raccourcis à 230cm. La hauteur de passage peut être 
augmentée en cas de montage sur des pointes de poteau 
ou des ancrages en béton. La modèle standard comprend la 
toiture, mais pas la livraison à domicile. Nous vous prions de 
vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix des 
options supplémentaires possibles et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 600x500cm
Dimensions tête montants 12x12cm
Dimensions tête poutrelles 4.5x12cm
Dimensions tête poutre continue 5x16cm
Nok faîte env. 260cm
Hauteur passage env. 230cm
Couverture de toiture comprise Oui
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

41.0003

ABRI DE VOITURE DOUBLE

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur, 
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 350x500cm
Dimensions intermédiaires montants 290cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 260cm
Hauteur passage env. 230cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9015B

DIY CARPORT SLOTEN

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence non traité(e)(s), finement scié(e)(s) mélèze/douglas
Caractéristiques du bois fraîchement scié, sans cœur,  
non séché(e)(s), Qualité A
Dimensions 450x600cm
Dimensions intermédiaires montants 380cm
Dimensions tête montants 15x15cm
Dimensions tête poutrelles 5x15cm
Dimensions tête poutre continue 5x15cm
Nok faîte env. 260cm
Hauteur passage env. 230cm
Matériel de fixation compris Oui
DIY (à ajuster soi-même) Oui

45.9014B

DIY CARPORT LEMMER
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La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 400x600cm
Dimensions tête montants 12x12cm
Dimensions tête poutrelles 5x13cm
Dimensions tête poutre continue 5x16cm
Nok faîte env. 300cm
Hauteur passage env. 212cm
Matériel de fixation compris Oui

41.0004N

ABRI DE VOITURE AVEC TOIT À PIGNON

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0797N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x536cm
Dimensions fondations 360x516cm
Nok faîte env. 238cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.5m²

40.7m³

44mm

4-6-4mm

23.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

GARAGE MARKETTA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0799N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 360x540cm
Dimensions fondations 340x520cm
Nok faîte env. 296cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.7m²

44.2m³

44mm

4-6-4mm

25.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

GARAGE GEIR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0798N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 470x570cm
Dimensions fondations 450x550cm
Nok faîte env. 275cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

24.7m²

61.9m³

58mm

3-12-
3mm

30.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

GARAGE RYDELL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite
Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0803N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 598x500cm
Dimensions fondations 578x480cm
Nok faîte env. 297cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la 
toiture, des éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

15.8m²

67.1m³

44mm

3-6-3mm

36.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

GARAGE MOA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0805N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 430x770cm
Dimensions fondations 410x750cm
Nok faîte env. 290cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui

7.8m²
21.5m²

20m³

44mm

3-9-3mm

39.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

ABRI DE VOITURE-RANGEMENT EVER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Peut également être  
construit en miroir

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la 
toiture, des éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

204 205

CARPORTS & GARAGES



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.07965N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 765x830cm
Dimensions fondations 376x810cm
Nok faîte env. 331cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

29.0m²
28.6m²

86m³

58mm

3-9-3mm

68.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (25)
Bardeaux queue de castor (25)
Bardeaux hexagonaux (25)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (12)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (12)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

GARAGE-ABRI DE VOITURE BERGGREN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0800N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x595cm
Dimensions fondations 575x575cm
Nok faîte env. 357cm
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

33.0m²

96m³

70mm

43.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (17)
Bardeaux queue de castor (17)
Bardeaux hexagonaux (17)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)

GARAGE-GRANGE NYSSE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Peut également être  
construit en miroir
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▪Vaste assortiment, plus de 200 modèles.
▪Bref délai de livraison en raison des stocks importants. 
▪ Très grand choix d’options et d’accessoires. 
▪ Facile à composer sur la boutique Revendeur. 
▪En option, imprégnation en diverses couleurs. 
▪Sapin d’Europe du Nord de première catégorie,  

séché artificiellement.
▪ Lames supplémentaires faciles à commander.
▪Raccords angulaires imperméables à l’eau et au vent. 
▪Planches de toiture de 1,6 cm d’épaisseur au minimum.
▪ Large assortiment de portes et fenêtres en véritable 

verre (simple ou double).

AVANTAGES D’UN CHALET 
TUINDECO 

CHALETS &  
CABANONS  
DE JARDIN



Matériel de montage, le plancher en bois et les fondations inclus
La modèle standard comprend la toiture standard, mais pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître les prix des autres types de toiture et 
de la livraison à domicile.

2.3m² 4.6m³ 16mm3.6m²

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Caractéristiques du bois séché(e)(s)
Dimensions 187x122cm
Dimensions fondations 187x122cm
Nok faîte env. 212cm
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0120 imprégné(e)(s)

MAISON DE JEU VINCENT

La modèle standard comprend la toiture standard, mais pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître les prix des autres types de toiture et 
de la livraison à domicile.

3.4m² 6.4m³ 16mm5.0m²

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Caractéristiques du bois séché(e)(s)
Dimensions 187x182cm
Dimensions fondations 187x182cm
Nok faîte env. 212cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0140 imprégné(e)(s)

MAISON DE JARDIN BOUDEWIJN

La modèle standard comprend la toiture standard, mais pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître les prix des autres types de toiture et 
de la livraison à domicile.

5.1m² 10.2m³ 16mm7.0m²

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Caractéristiques du bois séché(e)(s)
Dimensions 229x224cm
Dimensions fondations 229x224cm
Nok faîte env. 220cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0160 imprégné(e)(s)

MAISON DE JARDIN HUGO

La modèle standard comprend la toiture standard, mais pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître les prix des autres types de toiture et 
de la livraison à domicile.

4.0m² 7.6m³ 16mm4.6m²

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Caractéristiques du bois séché(e)(s)
Dimensions 202x197cm
Dimensions fondations 202x197cm
Nok faîte env. 239cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0145 imprégné(e)(s)

MAISON DE JARDIN OLAF

210 211

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7185N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x350cm
Dimensions fondations 330x330cm
Nok faîte env. 269cm
Balustrade fourni Oui
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.5m²

29.4m³

28mm

15.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)

PAVILLON - CABANON MITCH

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0732N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x350cm
Dimensions fondations 330x330cm
Nok faîte env. 222cm
Balustrade fourni Oui
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.5m²

26.8m³

28mm

12.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Tuyau rond (1)

PAVILLON - CABANON BARBARA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

213212

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0756N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x340cm
Dimensions auvent 130cm
Dimensions fondations 480x330cm
Nok faîte env. 222cm
Balustrade fourni Oui
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.0m²

21.5m³

40mm

23.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Tuyau rond (1)

PAVILLON - CABANON KONSTANTIN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0794N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions fondations 380x380cm
Nok faîte env. 298cm
Balustrade fourni Oui
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.4m²

36.1m³

44mm

20.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

PAVILLON - CABANON MARIT

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

215214

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0166N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 200x200cm
Dimensions fondations 188x188cm
Nok faîte env. 217cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

3.4m²

7m³

19mm

4mm

5.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (3)
Poutre de fondation synthétique standard (3)
Imprégnation paquet de sol 26mm (2)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (2)
Plancher en bois 18mm (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ARGO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale peut être  

placée à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0165N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 200x155cm
Dimensions fondations 188x143cm
Nok faîte env. 217cm
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

2.6m²

5.2m³

19mm

4.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (2)
Bardeaux queue de castor (2)
Bardeaux hexagonaux (2)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (2)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (1)
Carefree protect (2)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (3)
Poutre de fondation synthétique standard (3)
Imprégnation paquet de sol 26mm (1)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (2)
Plancher en bois 18mm (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN IRINA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

217216

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0169N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x150cm
Dimensions fondations 248x138cm
Nok faîte env. 245cm
Verre verre simple
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

3.3m²

7m³

19mm

4mm

5.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (2)
Bardeaux queue de castor (2)
Bardeaux hexagonaux (2)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (3)
Poutre de fondation synthétique standard (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MALVA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0168N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 245x245cm
Dimensions fondations 233x233cm
Nok faîte env. 216cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.3m²

10.8m³

19mm

4mm

7.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN VALERY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

219218

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0190N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x200cm
Dimensions fondations 242x182cm
Nok faîte env. 225cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.4m²

8.8m³

28mm

4mm

6.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (3)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (3)
Plancher en bois 18mm (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ROBERT

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0180N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 200x200cm
Dimensions fondations 180x180cm
Nok faîte env. 222cm
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

3.2m²

5.8m³

28mm

4mm

5.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (3)
Poutre de fondation synthétique standard (3)
Imprégnation paquet de sol 26mm (2)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (2)
Plancher en bois 18mm (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RICHARD

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

221220

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0200N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 295x200cm
Dimensions fondations 277x182cm
Nok faîte env. 247cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.8m²

10m³

28mm

4mm

7.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (4)
Bardeaux queue de castor (4)
Bardeaux hexagonaux (4)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (3)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (3)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN STEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0191N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x260cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 242x242cm
Nok faîte env. 236cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.6m²

11.5m³

28mm

4mm

10.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (4)
Bardeaux queue de castor (4)
Bardeaux hexagonaux (4)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GITTE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

223222

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0575N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x240cm
Dimensions fondations 280x220cm
Nok faîte env. 234cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.2m²

13.6m³

28mm

4mm

12.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KLAIR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0201N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 295x200cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 275x180cm
Nok faîte env. 245cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.7m²

10m³

28mm

4mm

8.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (4)
Bardeaux queue de castor (4)
Bardeaux hexagonaux (4)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (3)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (3)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ANOUI

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

225224

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0400N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x260cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 280x240cm
Nok faîte env. 245cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.4m²

14m³

28mm

4mm

15.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LARS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Peut également être  
construit en miroir

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0300N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x260cm
Dimensions auvent 80cm
Dimensions fondations 280x240cm
Nok faîte env. 245cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.7m²

14m³

28mm

4mm

11.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BJÖRN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite

227226

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0250N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 245cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

17.5m³

28mm

4mm

12.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0525N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x260cm
Dimensions auvent 260cm
Dimensions fondations 282x242cm
Nok faîte env. 250cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.8m²

15.3m³

28mm

4mm

18.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (7)
Bardeaux queue de castor (7)
Bardeaux hexagonaux (7)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GEORG

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

229228

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0192N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 320x260cm
Dimensions fondations 300x240cm
Nok faîte env. 245cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.9m²

16.9m³

28mm

4mm

9.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (2)
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN IDONEA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les fenêtres peuvent être  

placées à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0350N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 80cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 245cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

17.5m³

28mm

4mm

13.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PERLUND

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

231230

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0650N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x300cm
Dimensions auvent 80cm
Dimensions fondations 362x282cm
Nok faîte env. 247cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.2m²

22.5m³

28mm

4mm

16.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MIKA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0535N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x300cm
Dimensions fondations 330x280cm
Nok faîte env. 268cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

8.9m²

19m³

28mm

4mm

15.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SKOV

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

233232

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0722N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x320cm
Dimensions auvent 100cm
Dimensions fondations 482x302cm
Nok faîte env. 281cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.4m²

34.5m³

28mm

4mm

23.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SKYLER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0600N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x300cm
Dimensions auvent 80cm
Dimensions fondations 362x282cm
Nok faîte env. 258cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.2m²

22.5m³

28mm

4mm

16.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN INGMAR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

235234

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0733N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x400cm
Dimensions auvent 100cm
Dimensions fondations 480x380cm
Nok faîte env. 281cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.2m²

45.5m³

28mm

4mm

27.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN VIGGO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0721N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 233cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.6m²

22.3m³

28mm

4mm

14.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JUHA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

237236

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7176N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 382x282cm
Nok faîte env. 236cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.3m²

21.5m³

34mm

4mm

16.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MURCIA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7175N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 282x282cm
Nok faîte env. 236cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.6m²

15.8m³

34mm

4mm

12.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ALBACETE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

239238

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7234N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x400cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 282x382cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.7m²

22.4m³

34mm

4mm

16.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PAMPLONA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale peut être  

placée à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7177N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 382x382cm
Nok faîte env. 236cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.1m²

29.1m³

34mm

4mm

20.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TORRENT

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

241240

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7270N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x500cm
Dimensions auvent 68cm
Dimensions fondations 280x480cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²

28.8m³

40mm

3-6-3mm

20.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JULIA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7236N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x300cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 432x282cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

4.0m²

16.38m³

34mm

4mm

24.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (7)
Bardeaux queue de castor (7)
Bardeaux hexagonaux (7)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN FRAGA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Peut également être  
construit en miroir

243242

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0768N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x320cm
Dimensions auvent 150cm
Dimensions fondations 362x302cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.9m²

27.2m³

44mm

4-6-4mm

20.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN INGLUND

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale peut être  

placée à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0778N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 320x320cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 300x300cm
Nok faîte env. 245cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

8.5m²

20m³

40mm

3-6-3mm

15.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RIHO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

245244

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0880N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x380cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 360x360cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

12.9m²

29.8m³

44mm

3-6-3mm

19.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ULRIK

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale peut être  

placée à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0769N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x320cm
Dimensions auvent 270cm
Dimensions fondations 360x570cm
Nok faîte env. 270cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.8m²
9.0m²

26m³

44mm

4-6-4mm

24.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SANSTROV

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

247246

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7220N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions auvent 40cm
Dimensions fondations 382x282cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.2m²

21.2m³

40mm

4-6-4mm

14.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DYRE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0767N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x380cm
Dimensions auvent 150cm
Dimensions fondations 362x362cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

12.5m²

28.6m³

44mm

4-6-4mm

22.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SÖREN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

249248

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0620N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 420x420cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 400x400cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.0m²

36m³

44mm

3-6-3mm

24.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN INGE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7221N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions auvent 40cm
Dimensions fondations 382x382cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.4m²

28.8m³

40mm

4-6-4mm

18.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GUNDA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

251250

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0779N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x380cm
Dimensions auvent 180cm
Dimensions fondations 430x540cm
Nok faîte env. 275cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

15.5m²
8.6m²

34m³

44mm

4-6-4mm

29.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HEINO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0783N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 430x430cm
Dimensions auvent 100cm
Dimensions fondations 410x410cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.0m²

39.1m³

44mm

4-6-4mm

25.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LAULA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

253252

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0787N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x500cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 482x482cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

22.4m²

50m³

44mm

4-6-4mm

30.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (11)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HENDRICK

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0760N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x380cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 480x360cm
Nok faîte env. 277cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.3m²

37m³

44mm

4-6-4mm

27.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (8)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GUSTAV

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale peut être  

placée à gauche et à droite

255254

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0766N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 530x450cm
Dimensions auvent 150cm
Dimensions fondations 510x280+117x150cm
Nok faîte env. 247cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite 
La fenêtre latérale en construction peut être placée dans la paroi latérale à la fois à l’avant 
et à l’arrière. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. 
Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, 
des éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.6m²
5.4m²

24.4m³

44mm

4-6-4mm

27.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (11)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN WOLFGANG

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0765N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x500cm
Dimensions auvent 170cm
Dimensions fondations 480x480cm
Nok faîte env. 290cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

23.0m²

55m³

44mm

4-6-4mm

37.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (11)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN EMIEL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

257256
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0831N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 259cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.6m²

24.5m³

58mm

4-6-4mm

17.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RORIK

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0830N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.9m²

18m³

58mm

4-6-4mm

13.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Poutre de fondation bois dur robuste (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LENNART

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale peut être  

placée à gauche et à droite 

259258

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7001N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x340cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 420x320cm
Nok faîte env. 259cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²

31m³

58mm

4-6-4/4-
16-4mm

20.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BLACKPOOL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

La fenêtre latérale  
peut être placée  

à gauche et à droite

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0832N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions auvent 140cm
Dimensions fondations 380x380cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.5m²

30.3m³

58mm

4-6-4mm

26.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN STIAN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

261260

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7003N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 590x340cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 570x543cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²
9.2m²
4.8m²

41.9m³

58mm

4-6-4mm

37.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (9)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (10)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN COVENTRY

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7002N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x340cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 420x543cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²
9.2m²

31m³

58mm

4-6-4mm

27.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BOLTON

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

263262

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7005N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x440cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 420x643cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.6m²
9.2m²

40.5m³

58mm

4-6-4mm

31.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (1)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN IPSWICH

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7004N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x440cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 420x420cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.6m²

40.5m³

58mm

4-6-4mm

25.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DERBY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

265264

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7006N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 594x440cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 574x643cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.6m²
9.8m²
6.5m²

55.4m³

58mm

4-6-4mm

44.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (11)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (12)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (12)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (11)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MANCHESTER

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7011N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x440cm
Dimensions auvent 290cm
Dimensions fondations 420x710cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.6m²
12.2m²

40.5m³

58mm

4-6-4mm

35.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LEEDS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

267266

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7014N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 540x440cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 520x643cm
Nok faîte env. 276cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.8m²
11.4m²

50m³

58mm

4-6-4mm

39.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NOTTINGHAM

La fenêtre latérale  
peut être placée  

à gauche et à droite

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7013N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 540x440cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 520x420cm
Nok faîte env. 276cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.8m²

50m³

58mm

4-6-4mm

29.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NEWCASTLE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

269268

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7008N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 540x540cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 520x743cm
Nok faîte env. 259cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

27.0m²
11.4m²

62m³

58mm

4-6-4/4-
16-4mm

45.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (11)
Imprégnation paquet de sol 26mm (17)
Imprégnation paquet de sol 18mm (13)
Plancher en bois 26mm (17)
Plancher en bois 18mm (13)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (11)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN WIGAN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7007N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 540x540cm
Dimensions auvent 60cm
Dimensions fondations 520x520cm
Nok faîte env. 276cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

27.0m²

62m³

58mm

4-6-4mm

34.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (17)
Imprégnation paquet de sol 18mm (13)
Plancher en bois 26mm (17)
Plancher en bois 18mm (13)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SOUTHAMPTON

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

271270

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7015N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 540x540cm
Dimensions auvent 423cm
Dimensions fondations 520x943cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

27.0m²
21.8m²

62m³

58mm

4-6-4mm

41.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (20)
Bardeaux queue de castor (20)
Bardeaux hexagonaux (20)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (12)
Imprégnation paquet de sol 26mm (17)
Imprégnation paquet de sol 18mm (13)
Plancher en bois 26mm (17)
Plancher en bois 18mm (13)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (12)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SHEFFIELD

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7009N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 694x540cm
Dimensions auvent 223cm
Dimensions fondations 674x743cm
Nok faîte env. 259cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

27.0m²
10.4m²
7.8m²

62m³

58mm

4-6-4/4-
16-4mm

49.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (19)
Bardeaux queue de castor (19)
Bardeaux hexagonaux (19)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (12)
Imprégnation paquet de sol 26mm (17)
Imprégnation paquet de sol 18mm (13)
Plancher en bois 26mm (17)
Plancher en bois 18mm (13)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (12)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LIVERPOOL

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

273272

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0167N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 220x220cm
Dimensions fondations 208x208cm
Nok faîte env. 228cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.2m²

9.2m³

19mm

4mm

5.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (2)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (3)
Poutre de fondation synthétique standard (3)
Imprégnation paquet de sol 26mm (3)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (3)
Plancher en bois 18mm (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN EIGO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0812N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x400cm
Dimensions auvent 195cm
Dimensions fondations 575x380cm
Nok faîte env. 270cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.8m²
11.2m²

54.5m³

58mm

4-6-4mm

39.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (11)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TORSTEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

275274

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7059N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 290x260cm
Dimensions fondations 270x240cm
Nok faîte env. 228cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.2m²

13m³

28mm

4mm

9.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (3)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MILA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0193N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 290x200cm
Dimensions fondations 272x182cm
Nok faîte env. 218cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.7m²

9.6m³

28mm

4mm

6.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (3)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KRIS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

277276

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7264N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x300cm
Dimensions fondations 362x282cm
Nok faîte env. 217cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.9m²

21.5m³

28mm

4mm

12.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LOYA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0196N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 290x290cm
Dimensions fondations 270x270cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.0m²

14.6m³

28mm

4mm

9.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JÖRGEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

279278

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0195N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x250cm
Dimensions auvent 298cm
Dimensions fondations 578x230cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.1m²
6.6m²

12.8m³

28mm

4mm

16.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)

CABANON - MAISON DE JARDIN FREDDY

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0199GN
Numéro darticle 40.0199OGN
Épaisseur paroi 40mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x400cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 680x380cm
Nok faîte env. 217cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.2m²
16.0m²

23m³

40mm

4mm

29.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (7)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Carefree protect (5)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ANTON

verte imprégnée
gris imprégnée

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

281280

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0194N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 298cm
Dimensions fondations 578x280cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

8.1m²
7.5m²

15.6m³

28mm

4mm

19.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (2)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CHAPPO

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0197GN
Numéro darticle 40.0197OGN
Épaisseur paroi 28mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.5m²
5.4m²

16.3m³

28mm

4mm

16.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Carefree protect (5)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DORA 

verte imprégnée
gris imprégnée

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

283282

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0164N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x200cm
Dimensions fondations 288x188cm
Nok faîte env. 228cm
Verre verre simple
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.2m²

12.3m³

19mm

4mm

6.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (3)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NOVALIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0198N
Épaisseur paroi 28mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 680x280cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.5m²
10.8m²

16.4m³

28mm

4mm

22.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CHARLOTTA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

285284

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0745N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 298x298cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 225cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

17.5m³

28mm

4mm

10.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BODINE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0790N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x200cm
Dimensions fondations 290x190cm
Nok faîte env. 223cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.1m²

12.6m³

28mm

4mm

7.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (3)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MINIMODERN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

287286

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0817N
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 477x351cm
Dimensions fondations 477x351cm
Nok faîte env. 261cm
Nombre de fenêtres (fixe) 5
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Double paroi Oui
Plancher en bois compris Oui
Bande de rive compris Oui
Fondations comprises Oui

Cet abri de jardin est extrêmement adapté à l’isolation 
Le sol, le toit et les murs sont à double paroi 
Vous ne pouvez pas faire imprégner cet abri de Jardin
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.3m²
3.4m²

35.2m³

19mm

3-6-3mm

17.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Carefree protect (6)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ELIN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Cet abri de jardin est  

extrêmement adapté  
à l’isolation

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0777N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 320x260cm
Dimensions fondations 310x250cm
Nok faîte env. 228cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.4m²

17.5m³

28mm

4mm

9.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HYPERMODERN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

289288

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0810N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x380cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 480x360cm
Nok faîte env. 223cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.3m²

38.5m³

44mm

4-6-4mm

27.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (7)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN YORICK

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0802N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 435x350cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 415x330cm
Nok faîte env. 223cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.1m²

27.5m³

44mm

4-6-4mm

22.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LORY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

291290

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0759N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x400cm
Dimensions fondations 575x380cm
Nok faîte env. 230cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.3m²
7.6m²

50m³

40mm

3-6-3mm

25.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (7)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (9)
Poutre de fondation synthétique standard (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (11)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN FLOW

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0755N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x400cm
Dimensions fondations 480x380cm
Nok faîte env. 230cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.2m²

40.6m³

40mm

3-6-3mm

21.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (9)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ANNABEL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

293292

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0746N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 298x298cm
Dimensions auvent 300cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 225cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²
7.8m²

17.5m³

28mm

4mm

18.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DELLINGER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0792N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x200cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 290x190cm
Nok faîte env. 225cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.5m²
4.0m²

12.6m³

28mm

4mm

11.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MIDDELMODERN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

295294

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0747N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 275x275cm
Dimensions auvent 250cm
Dimensions fondations 515x255cm
Nok faîte env. 234cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.4m²
6.2m²

14.8m³

28mm

4mm

15.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BRENDA

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0789N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 320x260cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 310x250cm
Nok faîte env. 225cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.7m²
5.0m²

17.6m³

28mm

4mm

14.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN EXTRAMODERN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

297296

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0410N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x240cm
Dimensions auvent 340cm
Dimensions fondations 630x220cm
Nok faîte env. 228cm
Verre verre simple
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.6m²
7.2m²

15m³

28mm

4mm

19.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MAOUI

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0757N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 200x300cm
Dimensions auvent 375cm
Dimensions fondations 565x290cm
Nok faîte env. 228cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.5m²
10.7m²

12.5m³

28mm

4mm

19.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MEGAMODERN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

299298

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0751N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x400cm
Dimensions auvent 425cm
Dimensions fondations 715x380cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.1m²
16.0m²

23.6m³

44mm

3-6-3mm

30.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GUNNAR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0748N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 275x375cm
Dimensions auvent 350cm
Dimensions fondations 615x355cm
Nok faîte env. 234cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

8.7m²
12.5m²

21m³

28mm

4mm

24.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DIEDERICK

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

301300

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0731N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 250x250cm
Dimensions fondations 230x230cm
Nok faîte env. 242cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.8m²

11.4m³

28mm

4mm

7.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (3)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (3)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JOS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0888N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 398x275cm
Dimensions auvent 422cm
Dimensions fondations 800x480cm
Nok faîte env. 228cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.1m²
28.4m²

21.1m³

40mm

3-6-3mm

44.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (10)
Poutre de fondation synthétique standard (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LILOU

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

303302

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0723N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double
Matériel de fixation compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.0m²

17.9m³

28mm

4mm

11.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ASMUND

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0764N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x260cm
Dimensions fondations 240x240cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.8m²

14.5m³

28mm

4mm

9.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DANIËL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

305304

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7214N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 302x302cm
Dimensions fondations 282x282cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.0m²

17.9m³

40mm

3-6-3mm

11.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN EMMA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0770N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

19.5m³

28mm

4mm

11.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN INGRID

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

307306

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0773N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x350cm
Dimensions fondations 330x330cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.8m²

25.5m³

44mm

4-6-4mm

15.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NILSSON

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0801N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x350cm
Dimensions fondations 330x330cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.8m²

27m³

28mm

4mm

15.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DAGMAR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

309308

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0736N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 354x316cm
Dimensions fondations 354x316cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les fenêtres peuvent être placées dans n’importe quel mur
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

20m³

34mm

4mm

12.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (7)
Bardeaux queue de castor (7)
Bardeaux hexagonaux (7)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Couvercle (sans boule en laiton) hexagonal toit (1)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NORA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les fenêtres peuvent être  

placées dans n’importe quel mur

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0780N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions fondations 380x380cm
Nok faîte env. 302cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.2m²

33m³

44mm

4-6-4mm

21.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LOTTE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

311310

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0772N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x300cm
Dimensions fondations 420x280cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²
3.6m²

28.6m³

28mm

4mm

19.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SIGRID

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0761N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 418x418cm
Dimensions fondations 418x418cm
Nok faîte env. 306cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les fenêtres peuvent être placées dans n’importe quel mur
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²

36m³

44mm

4-6-4mm

19.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Couvercle (sans boule en laiton) octogonal toit (1)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LYNN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

313312

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0795N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x350cm
Dimensions fondations 480x330cm
Nok faîte env. 222cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.9m²
4.6m²

24m³

44mm

3-6-3mm

19.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HELGE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0781N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x300cm
Dimensions fondations 420x280cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²
3.6m²

28.6m³

44mm

4-6-4mm

19.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN AGNES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Peut également être  
construit en miroir

315314

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0882N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x300cm
Dimensions auvent 240cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 271cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.4m²
6.4m²

16.1m³

28mm

4mm

23.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (2)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KENNET

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0887N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x300cm
Dimensions auvent 240cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 224cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.4m²
6.4m²

12.8m³

28mm

4mm

16.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN STIG

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

317316

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0725N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 250x250cm
Dimensions auvent 325cm
Dimensions fondations 555x230cm
Nok faîte env. 259cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.3m²
7.0m²

11.9m³

28mm

4mm

21.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (2)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NIKLAS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0883N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 310x350cm
Dimensions auvent 265cm
Dimensions fondations 555x330cm
Nok faîte env. 305cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.6m²
8.7m²

24m³

28mm

4mm

30.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (2)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CHRISTOFFER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

319318

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0726N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 440x300cm
Dimensions auvent 265cm
Dimensions fondations 685x280cm
Nok faîte env. 292cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.4m²
6.7m²
3.7m²

30.4m³

44mm

3-6-3mm

31.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (1)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN OLSON

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0724N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 275cm
Dimensions fondations 555x280cm
Nok faîte env. 271cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²
7.1m²

19.5m³

28mm

4mm

25.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (2)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MARKKU

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

321320

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0728N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 490cm
Dimensions fondations 770x280cm
Nok faîte env. 292cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.7m²
13.7m²

21.1m³

44mm

3-6-3mm

35.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (2)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BERTIL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0729N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 250x250cm
Dimensions auvent 540cm
Dimensions fondations 770x230cm
Nok faîte env. 282cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.3m²
12.4m²

13.8m³

44mm

3-6-3mm

29.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (2)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (2)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GRETEL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

323322

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0890N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 680x280cm
Nok faîte env. 233cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.9m²
17.1m²

17.2m³

40mm

3-6-3mm

28.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (8)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN ANNETTE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0727N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x350cm
Dimensions auvent 450cm
Dimensions fondations 780x330cm
Nok faîte env. 302cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.7m²
14.8m²

29.4m³

44mm

3-6-3mm

37.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Couvercle (sans boule en laiton) rectangulaire toit (1)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PAIVA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

325324

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0744N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 590x400cm
Dimensions auvent 80cm
Dimensions fondations 570x380cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (fixe) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

20.8m²

50m³

44mm

3-6-3mm

32.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (11)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau carré (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN HILDEGARD

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0891N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 392x300cm
Dimensions auvent 395cm
Dimensions fondations 765x251cm
Nok faîte env. 251cm
Nombre de fenêtres (fixe) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.5m²
26.6m²

26.6m³

40mm

3-6-3mm

40.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (6)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN OLETHA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

327326

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0878N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 298cm
Dimensions fondations 598x598cm
Nok faîte env. 229cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.9m²
16.0m²

15.9m³

44mm

3-6-3mm

30.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Easy-roofing (8)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN FUNEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0879N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 490x400cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 490x390cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte accordéon

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.1m²
14.9m²

40m³

58mm

3-6-3mm

36.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN CASPER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

329328

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0275N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 298cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²

19.5m³

28mm

4mm

11.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HALVAR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0886N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x380cm
Dimensions auvent 298cm
Dimensions fondations 658x658cm
Nok faîte env. 229cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

11.8m²
21.5m²

29.5m³

44mm

3-6-3mm

40.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN JUTKA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

331330

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0737N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x350cm
Dimensions fondations 432x332cm
Nok faîte env. 264cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.3m²

34.3m³

28mm

4mm

18.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ARNE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7037N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 274cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.3m²

26.5m³

28mm

4mm

14.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN AKSEL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent 

être placées à gauche et à droite

333332

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7267N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.6m²

24.4m³

40mm

3-6-3mm

15.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (7)
Bardeaux queue de castor (7)
Bardeaux hexagonaux (7)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CHLOE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7266N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x250cm
Dimensions fondations 330x230cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.6m²

16.7m³

40mm

3-6-3mm

11.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DAISY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

335334

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7265N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x300cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²

29.5m³

40mm

3-6-3mm

18.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN AISTE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7278N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x250cm
Dimensions fondations 480x230cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

11.0m²

24.3m³

40mm

3-6-3mm

16.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (7)
Bardeaux queue de castor (7)
Bardeaux hexagonaux (7)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JUSTINE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes et les fenêtres peuvent  

être placées à gauche et à droite

337336

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0899N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 480x350cm
Dimensions fondations 460x330cm
Nok faîte env. 279cm
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.5m²

36.3m³

40mm

3-6-3mm

19.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TANE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Peut également être  
construit en miroir

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7287N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 578x450cm
Dimensions fondations 558x430cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

23.2m²

55.2m³

40mm

3-6-3mm

30.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (12)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (12)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DIANNE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

339338

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0898N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 178x350cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 558x330cm
Nok faîte env. 279cm
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut également être placée dans le mur sous l’auvent
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.8m²
12.8m²

12m³

40mm

3-6-3mm

23.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SELMA

La fenêtre latérale peut  

également être placée dans  

le mur sous l’auvent

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7379N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x350cm
Dimensions auvent 88cm
Dimensions fondations 480x330cm
Nok faîte env. 290cm

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

15.8m²

34.7m³

44mm

25.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)

CABANON - MAISON DE JARDIN THÜRINGEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

341340

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0893N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions auvent 500cm
Dimensions fondations 880x380cm
Nok faîte env. 279cm
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.8m²
18.4m²

35.9m³

40mm

3-6-3mm

40.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (18)
Bardeaux queue de castor (18)
Bardeaux hexagonaux (18)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (10)
Poutre de fondation synthétique standard (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MOKKA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0889N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 230x350cm
Dimensions auvent 450cm
Dimensions fondations 680x330cm
Nok faîte env. 279cm
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.2m²
14.4m²

19.7m³

40mm

3-6-3mm

28.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KUKKA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

343342

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0804N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x400cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 780x380cm
Nok faîte env. 299cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.8m²
14.6m²

34.5m³

44mm

3-9-3mm

36.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KWASPA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0881N
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 250x300cm
Dimensions auvent 340cm
Dimensions fondations 570x280cm
Nok faîte env. 276cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.4m²
9.2m²

14.9m³

28mm

4mm

20.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN OVE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

345344

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0814N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 522x378cm
Dimensions fondations 503x359cm
Nok faîte env. 339cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte accordéon
Ancrages tempête compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

15.2m²

46m³

44mm

4-6-4mm

29.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GUDRUN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0738N
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x410cm
Dimensions fondations 482x392cm
Nok faîte env. 264cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.5m²

41.2m³

34mm

4mm

23.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JOHAN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

347346

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0712N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 470x420cm
Dimensions auvent 280cm
Dimensions fondations 730x400cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte accordéon
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

11.4m²
10.8m²
5.7m²

44.2m³

44mm

3-6-3mm

36.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (10)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN VIVEKA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0711N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 420x420cm
Dimensions auvent 280cm
Dimensions fondations 680x400cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte accordéon
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

15.3m²
10.8m²

39.8m³

44mm

3-6-3mm

34.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (9)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TORKEL

Peut également être  
construit en miroir

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

349348

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0807N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 550x400cm
Dimensions auvent 198cm
Dimensions fondations 530x578cm
Nok faîte env. 391cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte accordéon
Balustrade fourni Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

19.3m²
10.5m²

60.3m³

44mm

3-6-3mm

42.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN OLAUG

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0713N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 570x420cm
Dimensions auvent 280cm
Dimensions fondations 830x400cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte accordéon
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

15.3m²
10.8m²
5.7m²

54.6m³

44mm

3-6-3mm

41.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (11)
Poutre de fondation bois dur robuste (10)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SIBELLA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

351350

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7182N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 490x530cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 470x510cm
Nok faîte env. 344cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres doubles 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

24.0m²

72m³

44mm

4-6-4mm

34.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BERLIN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Les portes simples que vous pouvez placer comme 
vous le souhaitez dans les murs intérieurs ou extérieurs. 
Vous devez couper vous-même l’ouverture de ces  
portes. La photo et la carte ci-dessous ne sont donc 
qu’un exemple de l’une des possibilités.

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0806N
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 320x320cm
Dimensions auvent 400cm
Dimensions fondations 700x400cm
Nok faîte env. 262cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

8.5m²
17.8m²

21.6m³

40mm

3-6-3mm

34.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RAGNA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

353352

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0867N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 550x400cm
Dimensions fondations 530x380cm
Nok faîte env. 351cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Le planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27mm, ce qui est idéal pour 
l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

20.1m²

60.3m³

70mm

4-6-4mm

30.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)

CABANON - MAISON DE JARDIN TREVOR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

Cet abri de jardin est  

extrêmement adapté 
à l’isolation

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0809N
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 550x400cm
Dimensions fondations 530x380cm
Nok faîte env. 351cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Livré sans horloge
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

20.1m²

60.3m³

44mm

3-6-3mm

28.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CLOCKHOUSE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

355354

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0823N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 930x400cm
Dimensions fondations 910x380cm
Nok faîte env. 351cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 10
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.8m²
13.6m²

87.7m³

70mm

4-6-4mm

48.8m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (18)
Bardeaux queue de castor (18)
Bardeaux hexagonaux (18)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (11)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (11)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BIG LAUREN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0820N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 550x400cm
Dimensions auvent 380cm
Dimensions fondations 910x380cm
Nok faîte env. 351cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.8m²
13.6m²

48.9m³

70mm

4-6-4mm

48.8m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (19)
Bardeaux queue de castor (19)
Bardeaux hexagonaux (19)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (8)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BIG BEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

Cet abri de Jardin est  

extrêmement adapté 
 à l’isolation

357356

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7367N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x500cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 480x480cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

22.2m²

50m³

70mm

4-6-4mm

32.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (12)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (12)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DINGLE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0866N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 600x510cm
Dimensions fondations 580x490cm
Nok faîte env. 371cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 6
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres. Peut également être construit 
en miroir. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.0m²
5.1m²

63m³

70mm

3-9-3mm

38.2m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (12)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (12)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN EDELWEISS
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

359358

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7318N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 534x540cm
Dimensions auvent 150cm
Dimensions fondations 514x520cm
Nok faîte env. 297cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 5
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. Livré avec des tiges séparées pour les portes et les 
fenêtres. Peut également être construit en miroir. La modèle standard ne comprend pas la 
toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur pour 
connaître les prix de la toiture, des éventuelles options supplémentaires et de la livraison 
à domicile.

26.7m²
9.0m²

66.7m³

70mm

4-14-
4mm

38.3m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres de luxe (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ENNIS
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7381N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x598cm
Dimensions auvent 115cm
Dimensions fondations 480x578cm
Nok faîte env. 304cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres. Peut également être construit 
en miroir. Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite. La modèle standard ne comprend 
pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options supplémentaires et 
de la livraison à domicile.

26.3m²

68.4m³

70mm

4-6-4mm

40.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation en pin standard (8)
Poutre de fondation synthétique standard (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NIEDERSACHSEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

361360

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7327N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x800cm
Dimensions auvent 130cm
Dimensions fondations 575x780cm
Nok faîte env. 277cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres. Peut également être construit 
en miroir. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

42.6m²
7.5m²

107.8m³

70mm

3-9-3mm

59.6m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (22)
Bardeaux queue de castor (22)
Bardeaux hexagonaux (22)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (8)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Poutre de fondation synthétique robuste (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (28)
Imprégnation paquet de sol 18mm (22)
Plancher en bois 26mm (28)
Plancher en bois 18mm (22)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (10)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BALLYRAGGET

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0865N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x595cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 575x575cm
Nok faîte env. 277cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite 
Avec ce modèle, maximum une couche de paroi supplémentaire est possible
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

31.5m²
11.5m²

82.5m³

70mm

4-6-4mm

50.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (19)
Bardeaux queue de castor (19)
Bardeaux hexagonaux (19)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (22)
Imprégnation paquet de sol 18mm (16)
Plancher en bois 26mm (22)
Plancher en bois 18mm (16)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RUNE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

363362

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7249N
Épaisseur paroi 92mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 1040x760cm
Dimensions auvent 238cm
Dimensions fondati-
ons 1020x720+278x228cm
Nok faîte env. 416cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 7
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

La cabane en rondins est livrée en standard avec un toit “double”, avec des planches 
supérieures de 27mm et inférieures de 19mm. Vous pouvez isoler la partie entre les deux.
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

71.8m²
2.5m²

238.3m³

92mm

4-16-
4mm

110.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (36)
Bardeaux queue de castor (36)
Bardeaux hexagonaux (36)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (27)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (14)
Carefree protect (27)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN FINN
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.0825N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x800cm
Dimensions fondations 575x780cm
Nok faîte env. 310cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 6
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. Livré avec des tiges séparées pour les portes et les 
fenêtres. Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

44.8m²
5.3m²

125m³

70mm

4-6-4mm

54.9m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (21)
Bardeaux queue de castor (21)
Bardeaux hexagonaux (21)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (16)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (8)
Carefree protect (16)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Kit de démarrage 2 (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KAY
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

365364

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7317N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 1120x595cm
Dimensions fondations 1100x575cm
Nok faîte env. 304cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 10
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

46.6m²
12.3m²

116.5m³

70mm

3-6-3mm

75.4m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (30)
Bardeaux queue de castor (30)
Bardeaux hexagonaux (30)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (19)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (10)
Carefree protect (19)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LETTERKENNY
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7316N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 731x498cm
Dimensions fondations 711x478cm
Nok faîte env. 283cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

25.5m²
6.2m²

63m³

70mm

3-6-3mm

39.6m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN OLLIE
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

367366

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7315N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 844x347cm
Dimensions fondations 824x327cm
Nok faîte env. 270cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. Livré avec des tiges séparées pour les portes et les 
fenêtres. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

24.7m²

61.7m³

70mm

3-6-3mm

33.2m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN AVA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7312N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 700x817cm
Dimensions fondations 680x797cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 6
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. Livré avec des tiges séparées pour les portes et les 
fenêtres. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

44.2m²
6.4m²

119.5m³

70mm

3-6-3mm

64.8m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (23)
Bardeaux queue de castor (23)
Bardeaux hexagonaux (23)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ARDEE
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

369368

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7313N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 1050x650cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 1030x630+230x50cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 7
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître 
les prix de la toiture, des éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

65.9m²

174.5m³

70mm

4-14-
4mm

87.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (32)
Bardeaux queue de castor (32)
Bardeaux hexagonaux (32)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (20)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (10)
Carefree protect (20)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON SKERRIES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7310N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 850x690cm
Dimensions auvent 100cm
Dimensions fondations 830x670+270x100cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Nombre de fenêtres (fixe) 6
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître 
les prix de la toiture, des éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

54.2m²

156m³

70mm

3-9-3mm

68.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (30)
Bardeaux queue de castor (30)
Bardeaux hexagonaux (30)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (15)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (8)
Carefree protect (15)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MULLINGAR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

370370 371

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7314N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 1400x490cm
Dimensions fondations 1380x470cm
Nok faîte env. 287cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 7
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître 
les prix de la toiture, des éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

53.5m²
6.6m²

133.8m³

70mm

3-9-3mm

74.6m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (30)
Bardeaux queue de castor (30)
Bardeaux hexagonaux (30)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (19)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (10)
Carefree protect (19)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Kit de démarrage 3 (2)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SLANE
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7299N
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 941x848cm
Dimensions fondations 921x828cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de Jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation. Livré avec des tiges séparées pour les portes et les 
fenêtres. La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous 
vous prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des 
éventuelles options supplémentaires et de la livraison à domicile.

65.2m²
7.2m²

179.3m³

70mm

4-8-4mm

87.2m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (33)
Bardeaux queue de castor (33)
Bardeaux hexagonaux (33)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (21)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (12)
Carefree protect (21)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON AZORES
L’image montrée est avec des  
fenêtres et des portes en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

373372

CHALETS & CABANONS DE JARDIN



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7275
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x200cm
Dimensions fondations 282x182cm
Nok faîte env. 208cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.1m²

10.6m³

28mm

4mm

7.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (3)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ANGERS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

40.1517N 150x175cm
40.1527N 150x275cm

AUVENT LATÉRAL
▪Nok faîte: 190cm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Poteaux 7x7cm Hauteur de passage env. 150cm Hors toiture

40.7395

COMPTOIR DE BAR
▪ Dimensions: 180x244cm
▪ Épaisseur paroi: 44mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Comptoir de bar : 180x128x72cm Armoire : 180x206x32cm

40.1622N 160x220cm

MAISON DE JARDIN ANNEXE 
28MM
▪Nok faîte: 188cm
▪ Type de porte: porte simple
▪ Épaisseur paroi: 28mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Hors toiture
Peut également être construit en miroir

40.1623N 150x220cm

MAISON DE JARDIN ANNEXE 
44MM
▪Nok faîte: 188cm
▪ Type de porte: porte simple
▪ Épaisseur paroi: 44mm
▪ Essence: non traité(e)(s), raboté(e)(s) 

sapin
Hors toiture
Peut également être construit en miroir

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

NOUVEAU!

375374

ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7198
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x260cm
Dimensions fondations 362x242cm
Nok faîte env. 225cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

8.8m²

19.8m³

28mm

4mm

10.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BREST

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7195
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 498x298cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 225cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²

30.2m³

28mm

4mm

17.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NANTES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7199
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 498x300cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 225cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.4m²
9.6m²

30.1m³

28mm

4mm

25.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (7)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LE MANS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7259
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x300cm
Dimensions fondations 432x282cm
Nok faîte env. 216cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²
4.0m²

16.8m³

34mm

4mm

15.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MONTPELLIER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7097
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 103cm
Dimensions fondations 280x280cm
Nok faîte env. 228cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.6m²
2.8m²

17.2m³

19mm

4mm

13.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RHEIMS

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7186
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 250x248cm
Dimensions auvent 248cm
Dimensions fondations 480x230cm
Nok faîte env. 225cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.3m²
5.3m²

12m³

28mm

4mm

13.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LE HAVRE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7197
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 298x298cm
Dimensions auvent 284cm
Dimensions fondations 564x280cm
Nok faîte env. 225cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.8m²
7.8m²

17.5m³

28mm

4mm

17.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN AUVERGE

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7308G
Épaisseur paroi 28mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions auvent 300cm
Dimensions fondations 680x280cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.3m²
8.7m²

22.1m³

28mm

4mm

21.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (8)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Carefree protect (5)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PAU

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7307G
Épaisseur paroi 28mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x300cm
Dimensions auvent 450cm
Dimensions fondations 730x280cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.5m²
12.6m²

16.1m³

28mm

4mm

22.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (8)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Carefree protect (5)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PERPIGNAN

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7309G
Épaisseur paroi 28mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions auvent 650cm
Dimensions fondations 1030x280cm
Nok faîte env. 217cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.3m²
18.5m²

22.1m³

28mm

4mm

31.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (9)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (11)
Carefree protect (11)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ORLEANS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7362
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 222cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.1m²

21.2m³

40mm

3-6-3mm

13.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HAZEL

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7333
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 222cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.1m²

22.2m³

40mm

3-6-3mm

13.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MAGGIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7360
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 410x300cm
Dimensions fondations 390x280cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.2m²

23.5m³

58mm

3-6-3mm

13.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN VICTORIA

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7351
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x300cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 380x280cm
Nok faîte env. 223cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.1m²

22.2m³

44mm

4-6-4mm

18.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN JAMES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7365
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x380cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 480x360cm
Nok faîte env. 230cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.1m²

33.8m³

70mm

4-6-4mm

27.3m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (8)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN MIA

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7363
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x350cm
Dimensions fondations 430x330cm
Nok faîte env. 228cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.6m²

28.6m³

40mm

3-6-3mm

16.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CHARLIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

390 391

ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7364
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x400cm
Dimensions fondations 575x380cm
Nok faîte env. 230cm
Nombre de fenêtres (fixe) 3
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.8m²

49.2m³

58mm

3-6-3mm

25.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN GABRIELLA

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7361
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x400cm
Dimensions fondations 578x380cm
Nok faîte env. 249cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte coulissante

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.0m²
4.8m²

36.8m³

44mm

3-6-3mm

25.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (6)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (10)
Poutre de fondation synthétique standard (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (12)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (12)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MEG

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7063
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 200x200cm
Dimensions fondations 180x180cm
Nok faîte env. 232cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

2.8m²

6.2m³

28mm

4mm

5.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (3)
Poutre de fondation synthétique standard (3)
Imprégnation paquet de sol 26mm (3)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (3)
Plancher en bois 18mm (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LIMOGES

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7288N
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 306x306cm
Dimensions fondations 286x286cm
Nok faîte env. 254cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.1m²

18.9m³

58mm

3-6-3mm

10.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré (1)
Boule en laiton (1)
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (4)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RIINA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7027
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 250x250cm
Dimensions auvent 250cm
Dimensions fondations 480x230cm
Nok faîte env. 265cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

5.3m²
5.3m²

13.2m³

28mm

4mm

20.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ROUEN

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7028
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 303x303cm
Dimensions auvent 270cm
Dimensions fondations 556x283cm
Nok faîte env. 270cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.0m²
7.4m²

17.5m³

44mm

3-6-3mm

20.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NANCY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7349
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x250cm
Dimensions fondations 430x230cm
Nok faîte env. 233cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.4m²

20.7m³

40mm

3-6-3mm

12.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MARIA

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7348
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x300cm
Dimensions fondations 480x280cm
Nok faîte env. 234cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

12.8m²

28.1m³

40mm

3-6-3mm

16.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SADIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7396
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x300cm
Dimensions auvent 30cm
Dimensions fondations 430x280cm
Nok faîte env. 217cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Ancrages tempête compris Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.4m²
4.0m²

15.5m³

40mm

3-6-3mm

16.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (4)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (3)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN ELLIE

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7397
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 702x532cm
Dimensions fondations 682x512cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Fondations comprises Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

34.9m²

87.3m³

44mm

3-6-3mm

43.7m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (13)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (7)
Carefree protect (13)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Imprégnation paquet de sol 26mm (23)
Imprégnation paquet de sol 18mm (18)
Plancher en bois 26mm (23)
Plancher en bois 18mm (18)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MODERNA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7353
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x250cm
Dimensions fondations 430x230cm
Nok faîte env. 239cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.4m²

20.6m³

40mm

3-6-3mm

14.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SHANNON

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7269
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x350cm
Dimensions fondations 430x330cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.2m²

31.2m³

40mm

3-6-3mm

19.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (10)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (10)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JENNY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7286
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x450cm
Dimensions fondations 430x430cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.6m²

42.5m³

40mm

3-6-3mm

21.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MEAGHAN

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7352
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 550x350cm
Dimensions fondations 530x330cm
Nok faîte env. 239cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.0m²

35.2m³

40mm

3-6-3mm

23.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SOPHIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7357
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 420x340cm
Dimensions auvent 280cm
Dimensions fondations 700x320cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte coulissante

Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

12.8m²
8.6m²

29.4m³

44mm

3-6-3mm

27.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Feutre de toiture (5)
Bardeaux droits (11)
Bardeaux queue de castor (11)
Bardeaux hexagonaux (11)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SKEG

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7304
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 298x198cm
Dimensions fondations 278x178cm
Nok faîte env. 238cm
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.7m²

9.6m³

28mm

4mm

6.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (3)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (3)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SOMO

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7305
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 298x298cm
Dimensions fondations 278x278cm
Nok faîte env. 238cm
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.4m²

16m³

28mm

4mm

10.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (4)
Bardeaux queue de castor (4)
Bardeaux hexagonaux (4)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NOJA

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7306
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x298cm
Dimensions fondations 380x278cm
Nok faîte env. 238cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.2m²

21.7m³

28mm

4mm

13.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN GORLIZ

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7091
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 260x220cm
Dimensions auvent 30cm
Dimensions fondations 242x202cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges fixes pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

4.7m²

10.3m³

28mm

4mm

7.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (3)
Bardeaux queue de castor (3)
Bardeaux hexagonaux (3)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (4)
Imprégnation paquet de sol 18mm (3)
Plancher en bois 26mm (4)
Plancher en bois 18mm (3)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CAEN

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7080
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x250cm
Dimensions auvent 40cm
Dimensions fondations 280x230cm
Nok faîte env. 248cm
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges fixes pour les portes
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

6.3m²

14.1m³

28mm

4mm

10.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (4)
Bardeaux queue de castor (4)
Bardeaux hexagonaux (4)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (2)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (4)
Poutre de fondation synthétique standard (4)
Imprégnation paquet de sol 26mm (6)
Imprégnation paquet de sol 18mm (4)
Plancher en bois 26mm (6)
Plancher en bois 18mm (4)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BORDEAUX

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7060
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x290cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 362x272cm
Nok faîte env. 259cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.5m²

20.9m³

28mm

4mm

14.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MARSEILLE

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7284
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x400cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 280x380cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.6m²

23.4m³

40mm

3-6-3mm

15.2m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (6)
Bardeaux queue de castor (6)
Bardeaux hexagonaux (6)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PEGGIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

412 413

ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7285
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x595cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 280x575cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.1m²

36.2m³

40mm

3-6-3mm

20.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN RICK

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7355
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x250cm
Dimensions fondations 330x230cm
Nok faîte env. 234cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.2m²

15m³

40mm

3-6-3mm

11.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (5)
Bardeaux queue de castor (5)
Bardeaux hexagonaux (5)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (5)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (5)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (2)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PHILIP

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7354
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 350x450cm
Dimensions auvent 68cm
Dimensions fondations 330x430cm
Nok faîte env. 236cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.2m²

31.2m³

40mm

3-6-3mm

20.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (9)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ALEX

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7350
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 450x300cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 430x280cm
Nok faîte env. 245cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

7.4m²
4.0m²

16.3m³

40mm

3-6-3mm

17.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (7)
Bardeaux queue de castor (7)
Bardeaux hexagonaux (7)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (4)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (4)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN ELIZABETH

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7217
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x320cm
Dimensions auvent 130cm
Dimensions fondations 360x300cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.8m²

23.8m³

34mm

4mm

19.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (6)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MONTE CARLO

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7218
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x380cm
Dimensions auvent 130cm
Dimensions fondations 360x360cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

13.0m²

28.6m³

34mm

4mm

21.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (5)
Poutre de fondation synthétique standard (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TOULON

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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ETIQUETTE SPÉCIALE



verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7215
Épaisseur paroi 34mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x400cm
Dimensions auvent 40cm
Dimensions fondations 482x382cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre simple
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.8m²

40.5m³

34mm

4mm

23.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (12)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (12)
Plancher en bois 18mm (9)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (1)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN DIJON

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7268
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x320cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 480x300cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.4m²

31.7m³

40mm

3-6-3mm

23.1m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (6)
Poutre de fondation synthétique standard (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (9)
Imprégnation paquet de sol 18mm (7)
Plancher en bois 26mm (9)
Plancher en bois 18mm (7)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KAREN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7022
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x320cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 480x300cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

14.4m²

33.1m³

44mm

4-6-4mm

22.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LOURDES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7023
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x380cm
Dimensions auvent 90cm
Dimensions fondations 480x360cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.3m²

39.7m³

44mm

4-6-4mm

26.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (8)
Bardeaux queue de castor (8)
Bardeaux hexagonaux (8)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (9)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN METZ

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7086
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x400cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 480x380cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.2m²
10.0m²

42m³

44mm

4-6-4mm

32.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (14)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (14)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN CENTRE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7292
Épaisseur paroi 40mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x400cm
Dimensions auvent 50cm
Dimensions fondations 480x380cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

18.2m²

41m³

40mm

3-6-3mm

23.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (9)
Bardeaux queue de castor (9)
Bardeaux hexagonaux (9)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation en pin standard (7)
Poutre de fondation synthétique standard (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (9)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (9)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JACKALYN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7382
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x450cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 480x590cm
Nok faîte env. 290cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

19.9m²
6.7m²

49.7m³

44mm

4-6-4mm

31.9m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (7)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BAYERN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7058
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x300cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 575x280cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

16.1m²
11.9m²

37m³

44mm

4-6-4mm

30.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (9)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (9)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (8)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (8)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN NORMANDIE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7057
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x400cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 575x380cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.9m²
11.9m²

50.4m³

44mm

4-6-4mm

36.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Plaques à profils de tuiles (1)
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (14)
Bardeaux queue de castor (14)
Bardeaux hexagonaux (14)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (11)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SAINT-TROPEZ

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7322
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x400cm
Dimensions auvent 195cm
Dimensions fondations 575x380cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

21.8m²
7.2m²

50.1m³

44mm

4-6-4mm

37.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (12)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (12)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (15)
Imprégnation paquet de sol 18mm (11)
Plancher en bois 26mm (15)
Plancher en bois 18mm (11)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (10)
Scellant bitumineux 0.31ltr (8)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN PALMAR

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7055
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x500cm
Dimensions auvent 75cm
Dimensions fondations 575x480cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

27.6m²

63.5m³

44mm

4-6-4mm

34.5m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (13)
Bardeaux queue de castor (13)
Bardeaux hexagonaux (13)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (12)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (12)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (19)
Imprégnation paquet de sol 18mm (14)
Plancher en bois 26mm (19)
Plancher en bois 18mm (14)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TOULOUSE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7378
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 598x500cm
Dimensions auvent 240cm
Dimensions fondations 578x480cm
Nok faîte env. 290cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

26.8m²
14.4m²

67m³

44mm

4-6-4mm

48.0m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (20)
Bardeaux queue de castor (20)
Bardeaux hexagonaux (20)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (1)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (26)
Imprégnation paquet de sol 18mm (20)
Plancher en bois 26mm (26)
Plancher en bois 18mm (20)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (9)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN SACHSEN

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7056
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 600x600cm
Dimensions auvent 75cm
Dimensions fondations 580x580cm
Nok faîte env. 263cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

33.6m²

80.7m³

44mm

4-6-4mm

44.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (12)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (12)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (8)
Imprégnation paquet de sol 26mm (20)
Imprégnation paquet de sol 18mm (16)
Plancher en bois 26mm (20)
Plancher en bois 18mm (16)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)
Set de gouttières en plastique 65mm avec plaque de gouttière (1)
Gouttière galvanisée avec plaque de gouttière (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (8)
Scellant bitumineux 0.31ltr (7)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN HENK

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7380
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 598x598cm
Dimensions auvent 100cm
Dimensions fondations 578x578cm
Nok faîte env. 304cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite 
La fenêtre latérale peut être placée à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

32.1m²

83.5m³

44mm

4-6-4mm

46.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (18)
Bardeaux queue de castor (18)
Bardeaux hexagonaux (18)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (11)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (11)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation en pin standard (10)
Poutre de fondation synthétique standard (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (21)
Imprégnation paquet de sol 18mm (16)
Plancher en bois 26mm (21)
Plancher en bois 18mm (16)
Couche murale supplémentaire (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (9)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BRANDENBURG

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7400
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x595cm
Dimensions auvent 200cm
Dimensions fondations 575x575cm
Nok faîte env. 277cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 5
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite 
Avec ce modèle, maximum une couche de paroi supplémentaire est possible
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

33.0m²
11.9m²

125m³

70mm

4-6-4mm

54.9m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (19)
Bardeaux queue de castor (19)
Bardeaux hexagonaux (19)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (13)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (13)
Carefree protect (13)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN JACKSON
L’image montrée est avec 
des fenêtres et des portes 
en plastique

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7358
Épaisseur paroi 58mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x450cm
Dimensions fondations 575x430cm
Nok faîte env. 243cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir 
Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche et à droite
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

10.9m²
5.9m²
6.3m²

24.1m³

58mm

3-6-3mm

29.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (12)
Bardeaux queue de castor (12)
Bardeaux hexagonaux (12)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (8)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (8)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (11)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (11)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KATHERINE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7388
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 400x299cm
Dimensions auvent 120cm
Dimensions fondations 380x279cm
Nok faîte env. 250cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 3
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

9.7m²

25m³

70mm

3-9-3mm

17.6m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Feutre de toiture (1)
Easy-roofing (5)
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (5)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (5)
Imprégnation paquet de sol 26mm (7)
Imprégnation paquet de sol 18mm (5)
Plancher en bois 26mm (7)
Plancher en bois 18mm (5)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Set de gouttières en plastique 65mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (5)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (2)
Scellant bitumineux 0.31ltr (4)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN WHITEGATE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

2.5m² 5m³ 28mm2.5m²

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 140x200cm
Dimensions fondations 130x190cm
Nok faîte env. 200cm
Type de porte porte simple

40.7325 non traité(e)(s)

CABANON - MAISON DE JARDIN KIT TOILETTES BIG

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

1.4m² 2.8m³ 28mm1.4m²

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 120x140cm
Dimensions fondations 110x130cm
Nok faîte env. 200cm
Type de porte porte simple

40.7324 non traité(e)(s)

CABANON - MAISON DE JARDIN KIT TOILETTES
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7326
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 160x220cm
Dimensions fondations 150x200cm
Nok faîte env. 199cm
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges fixes pour les fenêtre 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

3.0m²

5.7m³

28mm

4mm

3.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (2)
Bardeaux queue de castor (2)
Bardeaux hexagonaux (2)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (2)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (1)
Carefree protect (2)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Poutre de fondation en pin standard (2)
Poutre de fondation synthétique standard (2)
Imprégnation paquet de sol 26mm (2)
Imprégnation paquet de sol 18mm (2)
Plancher en bois 26mm (2)
Plancher en bois 18mm (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm avec plaque de gouttière (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN KIT ANNEXE TOILETTES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7320
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 490x530cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 470x510cm
Nok faîte env. 358cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 5
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

24.0m²

72m³

44mm

4-6-4mm

34.4m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (10)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (5)
Carefree protect (10)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN LLANES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7321
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 590x530cm
Dimensions auvent 70cm
Dimensions fondations 570x510cm
Nok faîte env. 358cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 5
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

29.1m²

87.2m³

44mm

4-6-4mm

40.8m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (15)
Bardeaux queue de castor (15)
Bardeaux hexagonaux (15)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (12)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (12)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN BIG LLANES

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7337
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x808cm
Dimensions fondations 575x788cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 6
Verre verre isolant
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

45.3m²

117.8m³

44mm

3-6-3mm

57.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Feutre de toiture (1)
Bardeaux droits (23)
Bardeaux queue de castor (23)
Bardeaux hexagonaux (23)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (18)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (9)
Carefree protect (18)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Imprégnation paquet de sol 26mm (31)
Imprégnation paquet de sol 18mm (25)
Plancher en bois 26mm (31)
Plancher en bois 18mm (25)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (10)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN MALAGA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7394
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 500x400cm
Dimensions fondations 480x380cm
Nombre de fenêtres (fixe) 5
Verre verre isolant trempé
Type de porte porte double

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

17.0m²

42.6m³

70mm

4-16-
4mm

22.9m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (10)
Bardeaux queue de castor (10)
Bardeaux hexagonaux (10)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (5)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (3)
Carefree protect (6)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (6)
Imprégnation paquet de sol 26mm (13)
Imprégnation paquet de sol 18mm (10)
Plancher en bois 26mm (13)
Plancher en bois 18mm (10)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (6)
Scellant bitumineux 0.31ltr (3)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN TOMAS

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

L’image montrée est 
avec des fenêtres et 
des portes en plastique

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7389
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 380x380cm
Dimensions auvent 298cm
Dimensions fondations 658x658cm
Nok faîte env. 229cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

11.8m²
21.3m²

29m³

70mm

3-6-3mm

40.4m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
EPDM (1)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (7)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (4)
Carefree protect (7)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 1 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (7)
Imprégnation paquet de sol 26mm (8)
Imprégnation paquet de sol 18mm (6)
Plancher en bois 26mm (8)
Plancher en bois 18mm (6)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Set de plinthe de toit aluminium (1)
Set de plinthe de toit aluminium anthracite (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (7)
Aérosol adhésif de contact EPDM 0.75ltr (5)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)
Tuyau rond (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN BRIDGEND

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7323
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 595x808cm
Dimensions fondations 575x788cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 5
Verre verre isolant
Type de porte porte simple

Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

36.7m²
8.6m²

91.7m³

44mm

3-6-3mm

57.3m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (21)
Bardeaux queue de castor (21)
Bardeaux hexagonaux (21)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (16)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (8)
Carefree protect (16)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (10)
Imprégnation paquet de sol 26mm (28)
Imprégnation paquet de sol 18mm (21)
Plancher en bois 26mm (28)
Plancher en bois 18mm (21)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (10)
Scellant bitumineux 0.31ltr (8)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (1)

CABANON - MAISON DE JARDIN JAVEA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7246
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 700x510cm
Dimensions fondations 680x490cm
Nok faîte env. 425cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 6
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres 
Peut également être construit en miroir
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

33.3m²

125m³

70mm

3-9-3mm

44.5m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (16)
Bardeaux queue de castor (16)
Bardeaux hexagonaux (16)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (14)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (7)
Carefree protect (14)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (8)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN MALLORCA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7366
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 820x520cm
Dimensions fondations 800x500cm
Nok faîte env. 331cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
27mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

38.2m²

107m³

70mm

4-6-4mm

49.1m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (21)
Bardeaux queue de castor (21)
Bardeaux hexagonaux (21)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (11)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (1)
Carefree protect (11)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Couche murale supplémentaire (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (3)

CABANON - MAISON DE JARDIN DUNMORE

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7319
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 941x848cm
Dimensions fondations 921x828cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

64.8m²
7.2m²

183.9m³

70mm

3-9-3mm

87.2m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres synthétiques (1)
Portes et fenêtres standards (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (32)
Bardeaux queue de castor (32)
Bardeaux hexagonaux (32)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (21)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (11)
Carefree protect (21)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN FUERTEVENTURA

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7332
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 901x954cm
Dimensions fondations 442x932+437x692cm
Nok faîte env. 344cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Toutes les portes et fenêtres sont de qualité résidentielle 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

67.2m²

201.6m³

70mm

3-9-3mm

92.8m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (34)
Bardeaux queue de castor (34)
Bardeaux hexagonaux (34)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (22)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (11)
Carefree protect (22)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (4)

CABANON - MAISON DE JARDIN TULLOW

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7334
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 1640x490cm
Dimensions fondations 1620x470cm
Nok faîte env. 290cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 14
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Toutes les portes et fenêtres sont de qualité résidentielle
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

67.6m²
8.5m²

182.5m³

70mm

3-6-3mm

88.3m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (33)
Bardeaux queue de castor (33)
Bardeaux hexagonaux (33)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (22)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (11)
Carefree protect (22)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (14)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (8)

CABANON - MAISON DE JARDIN CASTLECOMER

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7331
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 1044x1321cm
Dimensions fondati-
ons 1299x378+426x644cm
Nok faîte env. 344cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 9
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Toutes les portes et fenêtres sont de qualité résidentielle 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

72.0m²

229.5m³

70mm

3-9-3mm

106.0m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Bardeaux droits (48)
Bardeaux queue de castor (48)
Bardeaux hexagonaux (48)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (29)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (15)
Carefree protect (29)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (6)

CABANON - MAISON DE JARDIN MAYNOOTH

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7338
Épaisseur paroi 44mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 702x532cm
Dimensions fondations 682x512cm
Nok faîte env. 317cm
Nombre de fenêtres (fixe) 6
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Matériel de fixation compris Oui

La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

34.9m²

90.8m³

44mm

3-6-3mm

47.6m²

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (54)
Bardeaux queue de castor (54)
Bardeaux hexagonaux (54)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (11)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (6)
Carefree protect (11)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 2 (1)
Poutre de fondation synthétique robuste (9)
Imprégnation paquet de sol 26mm (22)
Imprégnation paquet de sol 18mm (17)
Plancher en bois 26mm (22)
Plancher en bois 18mm (17)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Poutre de fondation bois dur robuste (9)
Scellant bitumineux 0.31ltr (6)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (2)

CABANON - MAISON DE JARDIN CADIZ

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7340
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 484x1859cm
Dimensions auvent 150cm
Dimensions fondations 462x1997cm
Nok faîte env. 290cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 8
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Toutes les portes et fenêtres sont de qualité résidentielle 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

78.8m²
6.9m²

205m³

70mm

3-9-3mm

106.6m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (43)
Bardeaux queue de castor (43)
Bardeaux hexagonaux (43)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (29)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (15)
Carefree protect (29)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (18)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (4)

CABANON - MAISON DE JARDIN ATHY

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7328
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 778x1600cm
Dimensions auvent 180cm
Dimensions fondations 578x1960cm
Nok faîte env. 311cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 12
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Balustrade fourni Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Toutes les portes et fenêtres sont de qualité résidentielle 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

91.2m²
10.6m²

246.2m³

70mm

3-6-3mm

127.5m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (46)
Bardeaux queue de castor (46)
Bardeaux hexagonaux (46)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (21)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (11)
Carefree protect (21)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (6)

CABANON - MAISON DE JARDIN CASHEL

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76
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verte marron gris red classmiel

Imprégnation

SPÉCIFICATIONS
Numéro darticle 40.7329
Épaisseur paroi 70mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 800x1425cm
Dimensions auvent 168cm
Dimensions fondations 780x1405cm
Nok faîte env. 338cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 10
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Balustrade fourni Oui
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui

Le plancher en bois et les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 
28mm, ce qui est idéal pour l’isolation 
Toutes les portes et fenêtres sont de qualité résidentielle 
Livré avec des tiges séparées pour les portes et les fenêtres
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles 
options supplémentaires et de la livraison à domicile.

95.9m²
13.6m²

268.5m³

70mm

3-6-3mm

123.1m²

SURTAXE PORTES EXTÉRIEURES ET FENÊTRES
Portes et fenêtres de luxe (1)
Portes et fenêtres synthétiques (1)

SURTAXE COUVERTURE DE TOITURE
Aquapan (1)
Plaques à profils de tuiles (1)
Easypan (1)
Bardeaux droits (44)
Bardeaux queue de castor (44)
Bardeaux hexagonaux (44)

OPTIONNELS TRAITEMENT
Lasure (22)
Liquide d’imprégnation (pour traiter vous-même cabane) (11)
Carefree protect (22)
Imprégnation (pré-imprégné, voir couleurs à gauche) (1)

OPTIONNELS ACCESSOIRES
Kit de démarrage 3 (2)
Couche murale supplémentaire (1)
Set de gouttières en plastique 100mm (1)
Gouttière galvanisée (1)
Scellant bitumineux 0.31ltr (12)
Mastic pour vitrage 0.29ltr (6)

CABANON - MAISON DE JARDIN FRESHFORD

Toutes les options sont présenteés à partir de la page 482
Plancher pour sous l’auvent, voir chapitre Sol & terrasse à partir de la page 76

PORTES ET FENÊTRES STANDARD
▪ Essence: Pin laminé 54mm 
▪ Épaisseur encadrement de fenêtre: 54mm
▪ Épaisseur encadrement de porte: 42mm
▪ Fenêtres à double vitrage: 3/9/3mm
▪ Portes à double vitrage: 3/9/3mm
▪Gouttière de fenêtre: Aluminium
▪ Système d’ouverture de la fenêtre: Système oscillo-battant  

(système à 2 mains) 
▪ Serrure de porte: Serrure à cylindre

PORTES ET FENÊTRES LE LUXE
▪ Essence: Pin laminé 54mm
▪ Épaisseur encadrement de fenêtre: 54mm
▪ Épaisseur encadrement de porte: 54mm
▪ Fenêtres à double vitrage: 4/14/4mm
▪ Portes à double vitrage: 4/14/4mm
▪Gouttière de fenêtre: Aluminium
▪ Système d’ouverture de la fenêtre: Système oscillo-battant 

(système à 1 main)
▪ Serrure de porte: Serrure à 3 points

PORTES ET FENÊTRES EN PLASTIQUE
▪Matériau: PVC
▪ Épaisseur encadrement de fenêtre: 74x64mm
▪ Épaisseur encadrement de porte: 74x64mm
▪ Fenêtres à double vitrage: 4/16/4mm
▪ Portes à double vitrage: 4/16/4mm
▪ Couleur: Blanc (RAL9016)
▪ Système d’ouverture de la fenêtre: Système oscillo-battant  

(système à 1 main)
▪ Serrure de porte: Serrure à 3 points
▪ Valeur U: 1.33W(m2k)
▪ Joint: Double caoutchouc
▪ Charnières et serrures: Siegenia Titan AF (Blanc)

PORTES ET FENÊTRES

Avec les cabanes en bois rond suivantes, vous 
avez le choix entre des fenêtres et des portes 
standard ou en plastique:

Avec nos cabanes en bois massif de 70 mm, vous devez 
choisir les portes et les fenêtres que vous souhaitez.

▪ Clockhouse Trevor
▪ Big Ben
▪ Big Lauren
▪ Edelweiss

▪ Dingle
▪Niedersachsen
▪ Rune
▪ Ballyragget

Avec les cabanes en bois rond suivantes, vous 
avez le choix entre des portes et fenêtres de 
luxe ou en plastique:

▪ Ennis      
▪ Kay
▪ Finn
▪Olie
▪ Letterkenny
▪ Ardee

▪ Ava
▪Mullingar
▪ Skerries
▪ Azores
▪ Slane
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Feutre de toiture inclus
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 300x250cm
Dimensions fondations 308x243cm
Nok faîte env. 251cm
Nombre de volets 2
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0178

KIOSQUE SANTA

Feutre de toiture inclus
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x200cm
Dimensions fondations 300x200cm
Nok faîte env. 242cm
Nombre de volets 2
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0174

KIOSQUE RUDOLPH
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Feutre de toiture inclus
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 300x240cm
Dimensions fondations 300x240cm
Nok faîte env. 242cm
Nombre de volets 2
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0173

KIOSQUE NOËL

Feutre de toiture inclus
Peut également être construit en miroir
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 277x244cm
Dimensions fondations 277x244cm
Nok faîte env. 234cm
Nombre de volets 2
Nombre de fenêtres (fixe) 4
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0176

KIOSQUE CLAUS

Feutre de toiture inclus
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 16mm
Essence imprégné(e)(s), raboté(e)(s) pin
Dimensions 299x197cm
Dimensions fondations 299x197cm
Nok faîte env. 249cm
Nombre de volets 1
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0136

KIOSQUE DANCER

Feutre de toiture inclus
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 303x294cm
Dimensions fondations 303x294cm
Nok faîte env. 220cm
Nombre de volets 6
Couverture de toiture comprise Oui
Éléments préfabriqués Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0137

KIOSQUE MOOSE
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Le tonneau de camping est livré avec des bardeaux de toit 
noirs, un lit double, 2 bancs avec espaces de rangements, une 
table pliante et 2 bancs extérieurs.
Les parois extérieures rondes sont constituées de profilés 
de 42 mm. Les parois extérieures et intérieures droites sont 
constituées de profilés de 28 mm. 
 
La table et le lit peuvent ne pas être mis, afin de l’utiliser en 
tant que bureau, par exemple. Standard ne comprend pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 42mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 215x330cm
Nok faîte env. 225cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Verre verre isolant
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.7020

CAMPING BARRIQUE

Livré avec des bardeaux de toit noirs, 2 bancs avec espaces de 
rangements à l’intérieur, et 2 bancs extérieurs.
Les parois extérieures rondes sont constituées de profilés de 42 mm. 
Les parois extérieures et intérieures droites sont constituées de 
profilés de 28 mm. 
 
Thermowood est le résultat d’un processus durable et respectueux 
de l’environnement, dans lequel seul le chauffage est utilisé pour 
améliorer les propriétés du bois de conifère. Le traitement thermique 
du bois de pin finlandais lui confère une teinte brune caractéristique, 
qui lui donne un aspect chaleureux et moderne. Le traitement se 
traduit également par une résistance accrue contre l’humidité, une 
plus grande durabilité (classement 2), une meilleure conservation 
de la forme, une structure légère en poids. Le Thermowood doit être 
traité avec une huile ou une teinture après un certain temps.
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous prions 
de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix de la 
livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 28mm
Essence thermiquement modifié, raboté(e)(s) sapin
Dimensions 405x400cm
Nok faîte env. 233cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.7026

CAMPING OVAL

Bardeaux de toit noirs inclus
Standard ne comprend pas la livraison à domicile. Nous vous 
prions de vous adresser à votre revendeur pour connaître le prix 
de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 302x580cm
Nok faîte env. 255cm
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre simple
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.7029

CAMPING TUNNEL

Livré avec des bardeaux de toit noirs, 2 lits simples et 2 bancs 
extérieurs. Les lits peuvent ne pas être mis, afin de l’utiliser en 
POD que bureau, par exemple. Standard ne comprend pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x400cm
Nok faîte env. 230cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.7030

CAMPING POD 400

Équipé d’un 

bardage 

thermowood !
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Bardeaux de toit noirs, un lit double et 2 bancs extérieurs inclus
La table et le lit peuvent ne pas être mis, afin de l’utiliser en 
POD que bureau, par exemple. Standard ne comprend pas la 
livraison à domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre 
revendeur pour connaître le prix de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 28mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x480cm
Nok faîte env. 230cm
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant
Couverture de toiture comprise Oui
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Fondations comprises Oui
Matériel de fixation compris Oui

43.7031

CAMPING POD 480

Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x480cm
Dimensions veranda 120cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 3
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0161N

ROULOTTE PADDY

Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x500cm
Dimensions veranda 82cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0170N

ROULOTTE KATHY
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Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x600cm
Dimensions veranda 120cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0175N

ROULOTTE JOHNNY

Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 237x480cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0179N

ROULOTTE PATRICIA

Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x360cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 1
Nombre de fenêtres (fixe) 1
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0181N

ROULOTTE JOEY

Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x600cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 2
Verre verre isolant
Type de porte porte simple
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0182N

ROULOTTE ANGELO

464 465
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Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x720cm
Dimensions veranda 120cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0157N

ROULOTTE KATHLEEN

Châssis métallique muni de roues non inclus
La modèle standard ne comprend pas la toiture ni la livraison à 
domicile. Nous vous prions de vous adresser à votre revendeur 
pour connaître les prix de la toiture, des éventuelles options 
supplémentaires et de la livraison à domicile.

SPÉCIFICATIONS:
Épaisseur paroi 19mm
Essence non traité(e)(s), raboté(e)(s) sapin
Dimensions 240x840cm
Dimensions veranda 120cm
Nombre de fenêtres (à ouvrir) 2
Nombre de fenêtres (fixe) 4
Verre verre isolant
Type de porte porte double
Plancher en bois compris Oui
Escalier compris Oui
Matériel de fixation compris Oui

40.0177N

ROULOTTE JIMMY

CATEGORY_1

467466

PERSONNALISEZ VOTRE ROULOTTE AVEC LES OPTIONS CI-DESSOUS

Panneau avec porte Panneau avec fenêtre Panneau avec 1.5 porte

Mur intermédiaire Véranda avec entrée latérale Véranda avec entrée principale Escalier luxueux

Panneau avec grande fenêtre

Jeu de roues 

40.0183 1. Ensemble de roues 
40.0184SD 2. Panneau avec porte 120x198cm
40.0184W 3. Panneau avec fenêtre 120x198cm
40.0184VD 4. Panneau avec 1.5 porte. Porte 138x198cm / panneau 102x198cm
40.0182W 5. Mur intermédiaire 138x198cm
40.0185B 6. Véranda avec entrée latérale (Escaliers exclusifs) 287x134x180cm
40.0185A 7. Véranda avec entrée frontale (Escaliers exclusifs) 240x231x180cm
40.0185S 8. Escalier luxueux 120cm
40.0184LW 9. Panneau avec grande fenêtre 120x198cm
40.0185IS Kit d’isolation en bois (languette et rainure) pour revêtement: Sol, toit, 

paroi avant, mur arrière, parois latérales. Matériau isolant exclusif

Accessoires

21 3 4

5 6 7 8

9

SPECIALS



14 PORTES &  
FENÊTRES

469

42.8055
Produit d’étanchéité 
pouvant être
peint, convenant 
pour sceller des
joints en simple et 
double vitrage

KIT DE VITRAGE 
BLANC

39.0260 30-35mm

SERRURE À CYLINDRE

40.1103 (twist-lock)

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR
PORTES ET FENÊTRES

40.2000     

FENÊTRE OUVRANTE W1

40.2001

FENÊTRE OUVRANTE W2

40.2002

FENÊTRE OUVRANTE W3

40.2003

FENÊTRE OUVRANTE W4

 PORTES ET FENÊTRES SAPIN DE BASE

Dimensions intérieures: I77xH112cm
Dimensions extérieures: I85xH120.5cm

40.2007

FENÊTRE D’ÉTABLE

Dimensions intérieures: I70xH50cm
Dimensions extérieures: I77.5xH60cm

Dimensions intérieures: I85xH68cm
Dimensions extérieures: I93xH77cm

Dimensions intérieures: I112xH77cm
Dimensions extérieures: I119.5xH87cm

Dimensions intérieures: I49xH49cm
Dimensions extérieures: I57xH57cm

Serrures à cylindre unique

PORTES & FENÊTRES

Les spécifications des fenêtres ci-dessus se trouvent à la page suivante.



Largeur de porte

Porte

Dimensions extérieures cadre

 Dimensions intérieures cadre

Porte

Portillon à gauche

Porte

Portillon o droit

40.2014L Gaucher
40.2014R Droitier

PORTE SIMPLE D5

40.2015L Gaucher
40.2015R Droitier

PORTE SIMPLE D6

40.2010
Portillon droit
Dimensions intérieures: I142.5xH190cm
Dimensions extérieures: I150xH196cm

PORTE DOUBLE D1

40.2011
Portillon droit
Dimensions intérieures: I159xH190cm
Dimensions extérieures: I166.5xH196cm

PORTE DOUBLE D2

SPÉCIFICATIONS
 Bois blanc d’Europe du Nord non traité
 Convient aux profils muraux de 

  28 à 44mm
 Verre de 4mm
  Comprend le cadre et la quincaillerie  
de fenêtre/porte

  Les portes de cette page sont revêtues  
de bois sur un côté

 L (gaucher) et R (droitier)
    Toutes les portes sont fournies avec 
une serrure à cylindre

Spécifications de 

toutes les portes sur 

cette page

40.2012
Portillon droit
Dimensions intérieures: I159xH190cm
Dimensions extérieures: I166.5xH196cm

PORTE DOUBLE D3

Dimensions intérieures: B83xH190cm
Dimensions extérieures: B90.5xH196cm

Dimensions intérieures: B83xH190cm
Dimensions extérieures: B90.5xH196cm

PORTES ET FENÊTRES SAPIN DE LUXE

40.2020

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE L1

40.2021

FENÊTRE  
OSCILLO-BATTANTE L3

40.2026

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE L6

40.2023

FENÊTRE  
OSCILLO-BATTANTE L5.1

40.2025

FENÊTRE  
OSCILLO-BATTANTE L2

40.2022

FENÊTRE  
OSCILLO-BATTANTE L4

40.2024

FENÊTRE  
OSCILLO-BATTANTE L5.2

Dimensions intérieures: I54xH54cm
Dimensions extérieures: I62.5xH62.5cm

Dimensions intérieures: I92xH92cm
Dimensions extérieures: I100.5xH100.5cm

Dimensions intérieures: I144.5x96.6cm
Dimensions extérieures: I153xH105.1cm

Dimensions intérieures: I120x92cm
Dimensions extérieures: I128.5xH100.5cm

Dimensions intérieures: I54x100cm
Dimensions extérieures: I62.5xH108.5cm

Dimensions intérieures: I75.5x96.6cm
Dimensions extérieures: I84xH105.1cm

Dimensions intérieures: I212x96.6cm
Dimensions extérieures: I220.5xH105.1cm

471470
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PORTE EN VERRE  
DOUBLE XXL

40.2031 Portillon droit
                       

PORTE EN VERRE  
DOUBLE DL8

40.2030L Portillon droit

PORTE EN VERRE  
DOUBLE DL7

40.2032L Gaucher
40.2032R Droitier

PORTE FERMÉE SIMPLE DL10

40.2033 Droitier

PORTE EN VERRE 
SIMPLE DL11

40.2017L Gaucher 
40.2017R Droitier

PORTE EN  
VERRE SIMPLE XXL

472

XXL 

XXL 

Dimensions intérieures: I83xH188cm
Dimensions extérieures: I90.5xH196cm

Dimensions intérieures: I83xH188cm
Dimensions extérieures: I90.5xH196cm Dimensions intérieures: I99xH209cm

Dimensions extérieures: I106.5xH215cm

Dimensions intérieures: I159xH188cm
Dimensions extérieures: I166.5xH196.5cm

40.2018L Gaucher
40.2018R Droitier
Dimensions intérieures: I174xH209cm
Dimensions extérieures: I181.5xH215cm

Dimensions intérieures: I159xH188cm
Dimensions extérieures: I166.5xH196.5cm

PAROIS VITRÉES 
EN ÉPICÉA

 

41.3001

MODULE DE PAROI  
TRIPLE
▪ Éléments de marche prêts à l’emploi
▪ Sapin imprégné
▪ Dimensions extérieures I145xH200cm
▪ Aucun rabais 

41.3000

MODULE DE PAROI 
DOUBLE
▪ Éléments de marche prêts à 

l’emploi
▪ Sapin imprégné
▪ Dimensions extérieures 

I97xH200cm
▪ Aucun rabais

 

41.3011

MODULE DE PAROI  
NOIR LARGE
▪ Dimensions extérieures 

I45xH210cm
▪ Aucun rabais

SPÉCIFICATIONS
 Noir pulvérisé
 Épaisseur de la paroi 7cm
 Verre de sécurité 4mm

 

41.3020

OPTION 3
▪Module de paroi double type 

moderne avec panneau vitré  
4 sections
▪ Dimensions totales, y compris le 

cadre I145xH210cm 
▪ Charnières et serrures en acier 

inoxydable incluses. Épaisseur de 
la porte 45mm

 

41.3010

MODULE DE PAROI  
NOIR ÉTROIT
▪ Dimensions extérieures 

I45xH210cm
▪ Aucun rabais

Ces portes sont  

peintes en noir

473
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  Inclut le cadre et la quincaillerie de haute qualité pour 
fenêtres et portes

 Les fenêtres sont scellées à l’aide de caoutchoucs
 L (Gaucher) en R (Droitier)
 Toutes les portes sont fournies avec une serrure  

 à cylindre

SPÉCIFICATIONS
 Bois blanc d’Europe du Nord non traité
 S’adapte aux profils de parois de 28 à 70mm
 Double vitrage 6/4/6mm
  Les portes présentées sur cette page sont à  

ossature bois sur deux côtés et comportent une  
isolation entre les panneaux



NOUVEAU!

 

46.7956  

 

46.7957  

 

46.7958 Gaucher
46.7959 Droitier

 

46.7960 Portillon
à gauche

 

46.7961  Gaucher
46.7962 Droitier

 

46.7963  Gaucher

PORTES ET FENÊTRES RED CLASS 

PORTE FERMÉE  
DOUBLE

FENÊTRE OUVRANTE 
6-VITRES

PORTE EN VERRE 
DOUBLE

 

46.7955 

FENÊTRE OUVRANTE À 
DEUX 6-VITRES 

PORTE FERMÉE  
SIMPLE 

PORTE EN VERRE 
SIMPLE

FENÊTRE OUVRANTE  
9-VITRES

Dimensions intérieures: I95xH201cm
Dimensions extérieures: I100xH205cm

Dimensions intérieures: I180xH201cm
Dimensions extérieures: I185xH205cm

Dimensions intérieures: I180xH201cm
Dimensions extérieures: I185xH205cm

Dimensions intérieures: I95xH201cm
Dimensions extérieures: I100xH205cm

Dimensions intérieures: I95xH149cm
Dimensions extérieures: I100xH155.4cm

Dimensions intérieures: I85xH63.5cm
Dimensions extérieures: I90xH70cm

Dimensions intérieures: I120.2xH83.6cm
Dimensions extérieures: I125.2xH90cm

SPÉCIFICATIONS
 Red class
 Comprend un cadre
 Et un vitrage simple 4 mm
 Dispositif anti-courant d’air
   Ferrures pour portes et fenêtres en acier 
inoxydable noir de haute qualité

  Toutes les portes sont fournies avec une 
serrure à cylindre

Ces fenêtres conviennent aux profilés de 28mm des cabanes en bois rond ou en combinaison avec un cadre de base.

PORTES ET FENÊTRES DOUGLAS  

 

42.8020

FENÊTRE FIXE 

42.7957

42.7956

42.7958 Gaucher
42.7959 Droitier

PORTE EN VERRE SIMPLE

PORTE EN VERRE DOUBLE

SPÉCIFICATIONS
 Douglas raboté
 Comprend un cadre
 Et un vitrage simple 4mm
 Dispositif anti-courant d’air (facultatif)
 Jeu de loquets en acier inoxydable
 Peut être équipé de 2 types de tiges
 Comprend la quincaillerie de fenêtre/porte 
 Toutes les portes sont fournies avec une serrure à cylindre

Sur cette page, 
vous pouvez  
choisir entre  

2 types 
de cannes

Dimensions intérieures: I72.6xH89.6cm
Dimensions extérieures: I77.6xH94.6cm

Dimensions intérieures: I81.4xH198cm
Dimensions extérieures: I86.4xH200cm

Dimensions intérieures: I59.2xH76.2cm
Dimensions extérieures: I64.2xH81.2cm

42.7960 Portillon à gauche

Dimensions intérieures: I154.6xH198cm
Dimensions extérieures: I159.6xH200cm

Dimensions intérieures: I85.2xH125.2cm
Dimensions extérieures: I90.2xH130.2cm

Ces fenêtres conviennent aux profilés de 28 mm des cabanes en bois  
rond ou en combinaison avec un cadre de base.474 475
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42.796242.7961

42.8017 Gaucher
42.8018L Gaucher
42.8018R Droitier

42.7955

4
31

Toutes les portes et 
fenêtres sont fournies 

avec quincaillerie

PORTE BATTANTE  
SIMPLE

PORTE BATTANTE 
DOUBLE

PORTE BATTANTE  
SIMPLE PORTE BATTANTE

DOUBLE

DISPOSITIF ANTI-
COURANT D’AIR
▪  Rouleau de 6 mètres

42.8019 Portillon à gauche

42.7953
PORTE FERMÉE DOUBLE XXL

CADRE DE BASE  
EN DOUGLAS

virage à gauche et à droite
Dimensions intérieures: I86.6xH199.6cm
Dimensions extérieures: I91.6xH202.1cm

virage à gauche et à droite 
Dimensions intérieures: I164.6xH199.6cm
Dimensions extérieures: I169.6xH202.1cm

Dimensions intérieures: I86.6xH199.6cm
Dimensions extérieures: I91.6xH202.1cm

Dimensions intérieures: I164.6xH199.6cm
Dimensions extérieures: I169.6xH202.1cm

Dimensions intérieures: I253.6xH217cm
Dimensions extérieures: I258.6xH220cm

Porte/fenêtre simple

Porte/fenêtre double
42.7954

Ces fenêtres conviennent aux profilés de 28mm des cabanes en bois rond ou en combinaison avec un cadre de base.

PAROIS VITRÉES INDUSTRIELLES EN DOUGLAS

PAROI VITRÉE LUXUEUSE
▪ Verre de sécurité et jeu de cadres 

inclus

42.8067 type A 
I84.5xH230cm

42.8068 type B 
I89.1xH230cm

42.8069 type C 
I100.4xH230cm

PAROI VITRÉE LUXUEUSE 
2-PIÈCES
▪ Verre de sécurité et jeu de cadres 

inclus

42.8070 type G 
I166.7xH230cm

42.8071 type P 
I198xH230cm

PAROI VITRÉE 
LUXUEUSE 
3-PIÈCES
▪ Type R
▪ I298xH230cm
▪ Verre de sécurité et jeu 

de cadres inclus

42.8072

PAROI VITRÉE 
LUXUEUSE 
4-PIÈCES
▪ Type T
▪ I348xH230cm
▪ Verre de sécurité et 

 jeu de cadres inclus

42.8073
2

Egalement disponible en noir avec double vitrage. Demandez à votre  revendeur quelles sont les possibilités
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NOUVEAU!

FENÊTRES DOUGLAS 
DE LUXE

42.8062 Portillon à gauche

PORTE EN VERRE DOUBLE

42.8066 42.8065

FENÊTRE PIVOTANTE 
DOUBLEFENÊTRE OUVRANTE

Dimensions intérieures: I73xH125.7cm
Dimensions extérieures: I78xH130.7cm

Dimensions intérieures: I140.1xH125.7cm
Dimensions extérieures: I145.1xH130.7cm

Dimensions intérieures: I184.4xH232.5cm
Dimensions extérieures: I189.4xH234.5cm

Ces fenêtres conviennent aux profilés de 28mm des cabanes en bois rond ou en combinaison avec un cadre de base.

PORTES ET FENÊTRES EN MÉLÈZE  

 

45.8020R

FENÊTRE FIXE 
4-VITRES

45.7956 

FENÊTRE OUVRANTE
9-VITRES

SPÉCIFICATIONS
 Mélèze raboté
 Comprend un cadre
 Et un vitrage simple 4mm
 Dispositif anti-courant d’air
  Ferrures pour portes et fenêtres en acier  
inoxydable noir de haute qualité 

  Toutes les portes sont fournies avec une serrure  
à cylindre

FENÊTRE OUVRANTE 
4-VITRES

PORTE EN VERRE SIMPLE

45.7957

PORTE EN VERRE DOUBLE

PORTE FERMÉE SIMPLE PORTE FERMÉE DOUBLE

Dimensions intérieures: I80.2xH116.2cm
Dimensions extérieures: I85.2xH121.2cm

Dimensions intérieures: I54.2xH71.2cm
Dimensions extérieures: I59.2xH76.2cm

Dimensions intérieures: I72.6xH85.6cm
Dimensions extérieures: I77.6xH90.6cm

45.7960 Portillon
à gauche

Dimensions intérieures: I164xH187cm
Dimensions extérieures: I169xH200cm

45.7958 Gaucher
45.7959 Droitier
Dimensions intérieures: I86xH187cm
Dimensions extérieures: I91xH200cm

45.7963 Portillon
à gauche

Dimensions intérieures: I185xH189cm
Dimensions extérieures: I190xH202cm

45.7961 Gaucher
45.7962 Droitier
Dimensions intérieures: I96.5xH189cm
Dimensions extérieures: I101.5xH202cm

Ces fenêtres conviennent aux profilés de 28mm des cabanes en bois rond ou  
en combinaison avec un cadre de base.

PORTES & FENÊTRES
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SPÉCIFICATIONS
 Douglas stratifié y raboté 
 Verre de sécurité feuilleté de 33mm
  Y compris les ferrures du cadre et de 
la porte

 Quincaillerie lourde pour portes/fenêtres
 Dispositif anti-courant d’air 
  Toutes les portes sont fournies avec une 
serrure à cylindre



TIGES ET BANDES ADHÉSIVES

481480

41.5300A Poignée de porte anthracite*
41.5300Z Poignée de porte noir*
41.5300RVS Poignée de porte RVS rond

41.5307ZV Profilé en U vertical industriel
(le profilé en U vertical est placé 
autour du panneau de verre).

41.5307ZH Bandes adhésives horizontales            

41.5308 Prix   inférieur profilé lateral (2 pcs)

Exemple 6-pistes

POIGNÉES DE PORTE
41.5302L La gauche
41.5302R La droite

41.5301A Coupe-tirage anthracite

PORTEURS

COUPE-TIRAGES

Exemple : Si vous choisissez un mur à 3 voies, 
vous devez commander 2 porteurs.

Les bandes adhésives horizontales peuvent être fixées à la hauteur 
souhaitée. Les bandes ont une longueur de 200 cm et peuvent  
être raccourcies par vous-même. Nous recommandons deux 
bandes par porte.

Pour toute question ou information complémentaire,  
veuillez contacter l'un de nos revendeurs.

Si vous optez pour une paroi coulissante en verre complète comprenant 
un profilé latéral et que vous choisissez un profilé en U vertical industriel en 
supplément, un prix réduit vous sera facturé pour celui-ci.

Exemples d'aménagements de profilés en U d'aspect industriel et de bandes adhésives:

PAROIS COULISSANTES EN VERRE
Équipé d'un verre de sécurité feuilleté de 10 mm d'épaisseur
Disponible en hauteurs de 200 à 266,5 cm 
Largeur standard de 98 cm par porte coulissante

Comprend deux profils latéraux avec brosses
Profilé de fond avec pente, y compris les trous pour 
l'évacuation de l'eau

41.5329A rail avec 3 voies - jusqu'à 290cm de large
41.5439A rail avec 4 voies - jusqu'à 386cm de large
41.5549A rail avec 5 voies - jusqu'à 482cm de large
41.5659A rail avec 6 voies - jusqu'à 578cm de large

Anthracite (RAL 7016 structure)

41.5329Z rail avec 3 voies - jusqu'à 290cm de large
41.5439Z rail avec 4 voies - jusqu'à 386cm de large
41.5549Z rail avec 5 voies - jusqu'à 482cm de large
41.5659Z rail avec 6 voies - jusqu'à 578cm de large

Noir (RAL 9005)

41.5303 8.0x8.0x300cm
41.5304 8.0x8.0x400cm
41.5305 11.0x11.0x500cm
41.5306 11.0x11.0x600cm

Poutre inférieure/de fondation tube en aluminium

*Uniquement en combinaison avec un coupe-tirage

EXTENSION DE PAROIS COULISSANTES EN VERRE 
AVEC TRINGLES D'ASPECT INDUSTRIEL

Les parois coulissantes de couleur noire (RAL 9005) peuvent être prolongées par des tiges noires. Cela crée le style d'une façade 
industrielle "steel look". On ne peut plus tendance ! Les tiges sont munies de bandes adhésives afin de faciliter leur montage. Vous 
pouvez les raccourcir vous-même à la bonne longueur.

Linkse meenemer Rechtse meenemer
Avec un 

porteur, vous 
pouvez dépla-
cer toutes les 
portes vers la 
gauche ou la 

droite en une 
seule fois

1 2 3

Exemple 1:        2x profilés en U verticaux et 2x bandes adhésives horizontales (double face)
Exemple 2:        1x profilés en U verticaux et 1x bandes adhésives horizontales (simple face)
Exemple 3:        1x bandes adhésives horizontales (simple face)

       Vous pouvez spécifier la hauteur lors de votre commande. Pour cela, nous avons besoin de la hauteur de la lumière du jour. La hauteur d'encastrement est la distance 
entre les deux bords d'encastrement, c'est-à-dire le dégagement d'une ouverture mesurée de haut en bas.        Une largeur de porte de 82 cm est possible moyennant un 
supplément.       Si vous choisissez un profilé latéral multi-rails, un supplément s'applique.        Pour l'anthracite, le profilé inférieur est livré en couleur aluminium, pour le 
noir, le profilé inférieur est noir.

1
2

3

4

1
2

3 4

Charnières Bande de tirage (peut être montée à l'avant ou sur le côté)
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15 OPTIONS /  
ACCESSOIRES

Le bois placé à l’extérieur doit être protégé, car non 
traité, il peut être atteint par les conditions météorologi-
ques. Pour éviter cela, le bois de vos chalets, cabanons 
de jardin, boiseries de façade, clôtures, etc., doit être 
traité. Nous prolongeons la durée de vie de nos produits 
en imprégnant bon nombre d’entre eux. Vous pouvez 
également choisir de traiter (ultérieurement) le bois 
vous-même. Cela peut se faire par imprégnation ou  
lasure. Nous proposons différents produits à cet effet.

Tous les chalets peuvent être livrés imprégnés. L’imprégnation prolonge 
la durée de vie du chalet car elle protège le bois des moisissures et 
autres processus nocifs pour le bois. Dès que le chalet imprégné vous 
est livré, vous pouvez commencer le montage dans votre jardin. Il va de 
soi qu’au fil du temps, votre chalet imprégné va perdre de sa couleur. 
Il est important de savoir que l’imprégnation n’a pas une action de 
régulation de l’humidité et ne garantit pas l’étanchéité à l’eau et au vent 
des parois et des angles. Pour obtenir cette protection, vous devrez 
peindre ou lasurer votre chalet peu après son montage. Choisissez la 
couleur qui vous convient. Nous imprégnons nos chalets des couleurs 
suivantes:

POUR L’IMPRÉGNATION DE CHALETS

Le chalet est imprégné par la 
technique d’immersion/diffusion. 
Nous utilisons pour cela des liquides 
d’imprégnation professionnels à 
action de longue durée contre les 
moisissures nocives pour le bois. 
Tous les éléments du chalet sont 
imprégnés, même les portes, les 
fenêtres, les volets, etc. 
Le produit d’imprégnation peut 
attaquer la quincaillerie de votre 
chalet. Les éléments commandés 
en supplément, un plancher en bois 
par exemple, peuvent aussi être 
imprégnés. Après l’imprégnation,  
le chalet sèche naturellement, puis  
il est emballé. 

PROCESSUS 
D’IMPRÉGNATION

LIQUIDE D’IMPRÉGNATION

38.2760 Vert 0.75ltr
38.2750 Vert 2.5ltr
38.2762 Incolore 0.75ltr
38.2752 Incolore 2.5ltr
38.2764 Noir 0.75ltr
38.2754 Noir 2.5ltr
38.2763 Gris argenté 0.75ltr
38.2753 Gris argenté 2.5ltr
38.2761 Marron 0.75ltr
38.2751 Marron 2.5ltr
38.2765 Red Class 0.75ltr
38.2755 Red Class 2.5ltr
38.2766 Jaune miel 0.75ltr
38.2756 Jaune miel 2.5ltr

LIQUIDE D’IMPRÉGNATION
L’imprégnation du chalet par vos propres 

moyens est également possible avec un liquide 
d’imprégnation 

Il est important de savoir que l’imprégnation n’a pas une action de 
régulation de l’humidité et ne garantit pas l’étanchéité à l’eau et au 
vent des parois et des angles. Pour obtenir cette protection, vous 
devrez peindre ou lasurer votre chalet peu après son montage. 
Choisissez la couleur qui vous convient. Nous recommandons 
Embadecor, Embalan ou Carefree Protect à utiliser comme 
traitement final. 

TRAITEMENT APRÈS IMPRÉGNATION
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Vert Jaune miel Gris argenté Red Class Marron
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CAREFREE PROTECT® 

EMBALAN® 

Ceci est un produit révolutionnaire unique pour 
conserver le bois et le béton en bon état et les 
protéger très longtemps des intempéries, de 
l’infiltration d’humidité, des rayons UV et des 
changements de température. Repose sur une 
nanotechnologie ultramoderne; revêtement à base 
aqueuse, sans dissolvants organiques. Assure une 
finition anti-humidité du bois et du béton et est en 
outre algicide, antifongique et anticorrosif. 

Prévient les efflorescences disgracieuses sur le 
béton. Présente une capacité de pénétration élevée, 
laissant bien visible la structure du produit traité. 
Convient parfaitement à une protection durable et 
à l’embellissement des produits en bois comme 
les chalets, écrans de jardin, meubles, pergolas 
et terrasse. Ne convient pas au bois dur ni aux 
essences modifiées. 

Convient parfaitement à une protection durable 
et à l’embellissement des produits en béton et en 
pierre comme les carreaux de jardin, le pavage, les 
palissades et les tuiles.

CAREFREE PROTECT

Appliqué sur une seule face du bois raboté
utiliser environ 1 litre pour 6-7m2
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Ceci est une peinture couvrante, satinée et diluable à 
l’eau. Embalan est très élastique, régulatrice d’humidité et 
hydrofuge. Embalan ne s’effrite pas et devient littéralement 
une seconde peau pour votre bois, le protégeant des 
années durant. Utilisée correctement, la peinture Embalan 
prévient même la formation de crevasses. Les coloris 
Embalan sont mélangeables entre eux et vous pouvez 
donc créer de nombreuses couleurs vous-même. La 
couche d’isolation doit être utilisée comme première 
couche sous Embalan pour garantir le meilleur effet final 
de la couleur. 

38.2650 Blanc 2.5ltr
38.2651 Blanc crème 2.5ltr
38.2652 Gris 2.5ltr
38.2653 Noir 2.5ltr
38.2654 Bleu gris 2.5ltr
38.2656 Bleu de Prusse 2.5ltr
38.2658 Vert foncé 2.5ltr
38.2659 Rouge 2.5ltr
38.2660 Marron rouge 2.5ltr
38.2666 Anthracite 2.5ltr
38.2665 Couche d’isolation 2.5ltr

EMBALAN

Le post-traitement prolonge 
la durée de vie

Appliqué sur une seule face du bois raboté
utiliser environ 1 litre pour 4m2

Les couleurs présentées sont des couleurs d’impression et donc 
des écarts par rapport à la peinture d’origine sont possibles.

Les couleurs présentées sont des couleurs d’impression et donc 
des écarts par rapport à la peinture d’origine sont possibles.

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

38.2800 Noir 1ltr
38.2842 Noir 2.5ltr 
38.2802 Incolore 1ltr 
38.2810 Incolore 2.5ltr
38.2804 Anthracite 1ltr
38.2844 Anthracite 2.5ltr
38.2805 Pin 1ltr
38.2811 Pin 2.5ltr
38.2807 Blanc 1ltr
38.2840 Blanc 2.5ltr 
38.2806 Gris béton 1ltr 
38.2843 Gris béton 2.5ltr
38.2846 Chêne clair 1ltr
38.2812 Chêne clair 2.5ltr
38.2847 Vert 1ltr
38.2841 Vert 2.5ltr
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Ceci est un produit transparent aux agents actifs contre 
la décoloration et les détériorations du bois dues aux 
moisissures de surface et aux moisissures provoquant 
son pourrissement. Les produits peuvent être 
mélangés. Embadecor permet au bois de résister aux 
intempéries mais le rend aussi plus beau. Le produit ne 
s’écaille pas, est stable aux UV, souligne la structure du 
bois (le fil du bois) et agit comme hydrofuge. Convient 
à tous les types de bois. Embadecor s’utilise aussi 
comme couche de fond pour le bois qui va être traité 
avec Embalan.

38.2600 Incolore 2.5ltr
38.2601 Rouge suédois 2.5ltr
38.2602 Pin 2.5ltr
38.2603 Pin 2.5ltr
38.2604 Chêne clair 2.5ltr
38.2605 Chêne rustique 2.5ltr
38.2606 Teck 2.5ltr
38.2607 Noyer 2.5ltr
38.2608 Ébène 2.5ltr
38.2609 Vert Pin 2.5ltr
38.2610 Châtaignier 2.5ltr
38.2611 Acajou 2.5ltr
38.2612 Gris argenté  2.5ltr

EMBADECOR

Les couleurs présentées sont des couleurs d’impression et donc 
des écarts par rapport à la peinture d’origine sont possibles.

EMBADECOR® 

COULEURS DISPONIBLES
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Les semelles en béton garantissent une bonne fondation! En 
outre, le piédestal garantit que le montant est au-dessus du 
niveau, de sorte que le bois dure encore plus longtemps.

SEMELLES EN BÉTON

Couramment utilisé pour les poteaux de 15x15cm 
ou 14x14cm

1.58301 Galvanisé 
1.58201 Inox

RÉGLAGE EN HAUTEUR 
▪ Fil M16
▪ 10x10cm
▪ Épaisseur 3mm
▪ Écrou soudé et 16mm bout 

fileté

1.59607

BERTON© PRÉVENTION 
ANTI-AFFAISSEMENT 
EN BÉTON
▪ Anthracite
▪ Diamètre 25cm
▪ Épaisseur 5cm

BERTON© SOCLE EN 
BÉTON ECO 
▪ Anthracite ou Gris
▪ (18x18)>(15x15)x50cm
▪ Avec angles arrondis
▪M16 douille

1.59200 M16 douille
avec faces biseautées
15x15x50cm

1.59205 M20 douille
avec faces biseautées
15x15x60cm

BERTON© SOCLE EN 
BÉTON
▪ Anthracitesans faces 

biseautées

avec faces 
biseautées

1.59212

BERTON© SOCLE EN 
BÉTON
▪ Anthracite
▪ 18x18x50cm
▪ Avec faces biseautées 
▪M20 douille

1.59250 Blanc/gris
1.59251 Anthracite
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1.58307

SUPPORT DE SERRAGE 
GALVANISÉ, RÉGLAGE  
EN HAUTEUR 
▪Galvanisé M16
▪ Épaisseur: 3mm
▪ Pour poteaux 12-20cm

1.59291

BERTON© SOCLE EN BÉTON 
MINI  
▪ Anthracite
▪ 18x18x10cm
▪ Avec faces biseautées 
▪M20 douille

1.59281

BERTON© SOCLE EN 
BÉTON XL 
▪ Anthracite
▪ 22x22x40cm
▪ Avec faces biseautées 
▪M20 douille

1.59280

BERTON© SOCLE EN 
BÉTON XL
▪ Anthracite
▪ 20x23.5x50cm
▪ Avec angles arrondis
▪M20 douille

1.93005 Béton à 
séchage rapide

1.93006 Mortier de béton

MORTIER DE BÉTON 
▪ Prêt à l’emploi, il suffit d’ajouter 

de l’eau

Version améliorée, maintenant sous forme de sac en plastique!

RÉGLAGE EN HAUTEUR LUXUEUX 
▪ Épaisseur: 3mm
▪ Boulon à visser et tige filetée inclus

1.58317 Galvanisé M16 8x8cm
1.58305 Galvanisé M16 10x10cm
1.58306 Galvanisé M20 10x10cm
1.58314 Inox M16 8x8cm
1.58315 Inox M16 10x10cm
1.58316 Inox M20 10x10cm

ACCESSOIRE DE CHALET

POUTRE DE FONDATION  
PIN
▪ 4.5x9x300cm
▪ Imprégnée, raboté
▪ Avec profilé de drainage

40.2050

POUTRE DE FONDATION  
EN BOIS DUR
▪ 4.5x9x300cm
▪Non traité, raboté
▪ Assemblage à entures multiples, 

pour éviter au maximum les 
déformations
▪ Avec profilé de drainage

40.8051

POUTRE DE FONDATION 
EN PLASTIQUE
▪ 3.5x8.5x300cm
▪ Avec profilé de drainage

40.2070 standard
40.2071 robuste

BANDE EN BÉTON
▪ Dimensions: 10x15x100cm
▪ Couleur: anthracite
▪ Ce produit breveté unique est le 

résultat de notre barre de fondation 
réussie,qui existe depuis des 
années. Le résultat est une bande 
de béton avec un profil de drainage 
unique sur le marché

1.59350

TRAVERSE EN BOIS DUR
▪Non traité, angles pointus et 

sciage fin

2.41930 4x20x300cm
2.41940 4x20x400cm
2.41950 4x20x500cm

SUPPORT DE SOL 
SYNTHÉTIQUE 
▪Hauteur réglable: voir ci-dessous
▪ Réglable et réalisés en plastique 

neuf
▪ Capacité de charge maximale du 

40.2073 est 450kg
▪ Capacité de charge maximale du 

40.2074 est 1400kg

40.2073 3-6cm
40.2074 6-14cm
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40.0324 Sapin 28/34mm 220cm
40.0326 Sapin 45/58mm 220cm

EPDM SUR DIMENSION
▪ 1.14 mm d’épaisseur, comris la colle
▪  Sur dimension par m²

40.9991

EASY-ROOFING  
EN ALUMINIUM
▪ Rouleau de 5m2 (100x500cm)
▪ Chevauchement minimum de 10cm 

requis

40.9988E

ÉCOULEMENT URBAIN 
CARRÉ
▪ Couleur: noir
▪ Sort à l’extérieur par le débord de toiture 

sur le côté le plus bas entre le toit et la 
descente

43.5111

CARTON BITUMÉ GRIS
▪ Largeur 100cm
▪  Largeur utile de 90cm

40.9994
Par rouleau de 
6.5 m2

40.9995
Par rouleau de 
10 m2

ÉVACUATION RONDE

TOITURES PLATES ET 
ACCESSOIRES

BANDE DE RIVE EN ALUMINIUM

40.1114 Tout droit  
4.5x4.5x250cm

40.1115 Angle extérieur
4.5x4.5x50cm

40.1114Z Tout droit anthracite
4.5x4.5x250cm

40.1115Z Angle extérieur anthracite 
4.5x4.5x50cm

40.1116 Pièce de raccord

PANNEAU D’ISOLATION POUR 
TOITURE
▪ Épaisseur: 3cm
▪ Valeu RC 1.36 m²k/w

40.9977 Panneau d’isolation  
pour toiture 60x120cm

40.9934 Film perméable à la  
vapeur 120gr/m² 1.5x50m

40.9978 Plaque de répartition de 
pression 70mm

40.9979 Vis pour plaque de 
répartition de pression 
Ø5x4.5mm

43.5110 Ronde
Ø6.3x30cm

40.5110M Manchon
coulissant
Ø6cm

COLLE DE CONTACT POUR 
EPDM

40.99892 Tube 0.29ltr
40.99891 Aérosol 0.75ltr

KIT D’ÉTANCHÉITÉ À BASE 
DE BITUME
▪ Couleur: noir
▪ Pour bardeaux/carton bitumé

40.9990 Tube 0.31ltr

Comprenant 10 planches de plancher non traitées 
1,8x9,6cm, 3 poutres de plancher imprégnées 
4,5x4,5cm et 2 plinthes non traitées 1,6x4cm.

Un paquet de plancher est  
suffisant pour 1.66m2 ou 2.15m2

ENSEMBLE POUR  
PLANCHER

40.5007 18mm longuer parquet 250cm (2.15m2)
40.5008 18mm longuer parquet 200cm (1.66m2)
40.5005 26mm longuer parquet 250cm (2.15m2)
40.5014 26mm longuer parquet 200cm (1.66m2)

EXCELLENT PARQUET MASSIF

40.95007 Vert ensemble pour plancher 18mm
40.85007 Marron ensemble pour plancher 18mm
40.65007 Gris ensemble pour plancher 18mm
40.55007 Jaune ensemble pour plancher 18mm
40.35007 Red Class ensemble pour plancher 18mm

IMPRÉGNATION ENSEMBLE POUR PLANCHER 18MM

40.95005 Vert ensemble pour plancher 26mm
40.85005 Marron ensemble pour plancher 26mm
40.65005 Gris ensemble pour plancher 26mm
40.55005 Jaune ensemble pour plancher 26mm
40.35005 Red Class ensemble pour plancher 26mm

IMPRÉGNATION ENSEMBLE POUR PLANCHER 26MM

40.0959 Sapin 19mm
40.0960 Sapin 28mm
40.0961 Sapin 34mm
40.0962 Sapin 40mm
40.0963 Sapin 44mm
40.0964 Sapin 58mm
40.0965 Sapin 70mm

PROFILÉ DE CHALET
▪Non traité, raboté 
▪ A commander au m¹

PROFILÉ EN H/U
▪Non traité, raboté 

40.0324 convient aux murs de 28mm et 34mm
40.0326 convient aux murs de 45mm et 58mm

PROFILÉ

489488
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EASYPAN
▪ 86x113.5cm

40.9926 Rouge lisse
40.9916 Anthracite lisse

AQUAPAN
▪ 86x113.5cm

40.9956 Rouge
40.9966 Anthracite

FAÎTIÈRE 91CM

40.9957 Aquapan rouge
40.9967 Aquapan anthracite
40.9927 Easypan rouge
40.9917 Easypan anthracite

(largeur utile 81 cm)

FERMEURE

40.99571 Aquapan rouge
40.99671 Aquapan anthracite
40.99271 Easypan rouge
40.99171 Easypan anthracite

(2 par toit)

PLANCHE DE RIVE 91CM

40.9958 Aquapan rouge
40.9968 Aquapan anthracite
40.9928 Easypan rouge
40.9918 Easypan anthracite

(largeur utile 81 cm)

AQUAPAN / EASYPAN VIS
▪Ø4.8x20mm

40.99561 Rouge
40.99661 Anthracite

(par 40 pcs./6 par panneau)

Pente de toit minimale de 10 degrés
Pour éviter la condensation et

l’apparition d’humidité, nous vous
conseillons d’utiliser du carton bitumé

sous la toiture

Le métal est recouvert 
d’une couche 
d’aluminium-zinc
Très facile à poser sans 
découpage ni sciage
Seulement 6kg/m2

Finition granulée de la 
surface Aquapan,
donc pas d’apparence 
brillante

AVANTAGES DE 
AQUAPAN

BARDEAUX DROITS
Par lot de 3m²

40.9970 Noir
40.9971 Rouge
40.9972 Vert
40.9973 Bleu
40.9974 Marron

BARDEAUX HEXAGONAUX
Par lot de 3m²

40.9985 Noir
40.9986 Rouge
40.9987 Vert

PROFILÉS DE PANNEAUX DE TOITURE
▪ Profilés de panneaux de toiture 0.5mm
▪ Film perméable à la vapeur
▪ Liteau, faîtières et éléments de fixation

40.9930 Noir, par m2

40.9933 Noir mats, par m2

40.9931 Terracota, par m2

40.9932 Anthracite, par m2

BARDEAUX  
QUEUE DE CASTOR
Par lot de 3m²

40.9980 Noir
40.9981 Rouge
40.9982 Vert
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CHAPEAU (SANS BOULE EN 
LAITON)
▪ Toit carré
▪ Couleur: noir

CHAPEAU (SANS BOULE EN 
LAITON)
▪ Toiture octogonale
▪ Couleur: noir

BOULE EN LAITON

CHAPEAU (SANS BOULE EN 
LAITON)
▪ Toiture hexagonale
▪ Couleur: noir

CHAPEAU (SANS BOULE EN 
LAITON)
▪ Toit rectangulaire
▪ Couleur: noir

CLOUS

SOCLE DE POTEAU 
RÉGLABLE
▪ Plaque supérieure: 12x12cm
▪ Plaque de base: 16x16cm
▪Hauteur réglable: 14-20cm

KIT ANCRAGE TEMPÊTE 
EN MÉTAL
▪ Le boulons inclus
▪ Ensemble de 4 pièces

GRILLE DE VENTILATION
▪ Dimensions: 13x9cm
▪ Éléments de fixation inclus
▪ Ensemble de 2 pièces

40.1111

40.2222

40.1111B

40.3333

40.4444

40.1107 Clou à asphalte 
galvanisé 3x15mm 
(200pcs) 

40.1108 Clous pour planches 
de toiture 2.4x50mm 
(200pcs)

40.1109 Ensemble  
(800 clous/ 
800 clous à asphalte)

40.1110 Ensemble  
(800 clous/ 
200 clous à asphalte)

7.12500

40.1105

40.9976

CHAPEAUX ET ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE BASE
Ce kit comprend:
▪ 1 kit ancrage tempête
▪ 1 grille de ventilation
▪ 1 petit ensemble (ensemble de base 1) ou
▪ 1 grande ensemble (ensemble de base 2) ou
▪ 2 grande ensembles (ensemble de base 3)

40.1120 Ensemble de base 1
40.1121 Ensemble de base 2
40.1122 Ensemble de base 3

ENSEMBLE DE BASE
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40.5400Z Ensemble de gouttière complet 400cm
40.5401Z Set d’extension 200cm (pour 2 côtés)
40.5402Z Set d’écoulement pour EEP, pour gouttières > 500cm (pour 2 côtés)

Ensemble de gouttière pour 2 côtés gouttière ronde 6.5cm anthracite

40.5520Z Ensemble de gouttière complet 500cm
40.5521Z Set d’extension 200cm (pour 2 côtés)
40.5522Z Set d’écoulement pour EEP, pour gouttières > 600cm (pour 2 côtés)

Ensemble de gouttière pour 2 côtés gouttière ronde 10cm anthracite

40.5410Z Ensemble de gouttière complet 400cm
40.5403Z Set d’extension 200cm (pour 4 côtés)
40.5404Z Set d’écoulement pour EEP, pour gouttières > 500cm (pour 2 côtés)

Ensemble de gouttière pour 4 côtés gouttière ronde 6.5cm, anthracite

40.5530Z Ensemble de gouttière complet 500cm
40.5523Z Set d’extension 200cm (pour 4 côtés)
40.5525Z Set d’écoulement pour EEP, pour gouttières > 600cm (pour 2 côtés)

Ensemble de gouttière pour 4 côtés gouttière ronde 10cm, anthracite

40.5961 Ensemble de gouttière galvanisé, 2 côtés 300cm Ø12.5cm
40.5960 Ensemble de gouttière galvanisé, 2 côtés 600cm Ø12.5cm
40.5962 Ensemble de gouttière galvanisé, 4 côtés 600cm Ø12.5cm
40.5961 Ensemble de gouttière galvanisé, set d’extension 2 côtés 300cm Ø12.5cm

Ensemble de gouttière galvanisé 12.5cm

Pièces pour gouttières anthracite

Pièces pour gouttières galvanisé 12.5cm rond / 0,6 mm d’épaisseur

40.5945 Gouttière 300cm
40.5939 Tuyau EEP Ø8cm - 300cm
40.5940 Raccord de gouttière
40.5941 Embout
40.5942 Sortie de gouttière
40.5943 Coude EEP 45°

40.5944 Raccord
40.5946 Crochet bandeau 12.5cm
40.5947 Étrier mural Ø8cm
40.5948 Tige galvanisée à visser pour étrier mural
40.5949 Sortie de gouttière
40.5950 Angle extérieur 90°

40.5900Z Crochet bandeau 6.5cm
40.5901Z Embout 6.5cm
40.5902Z Sortie de gouttière 6.5>6cm
40.5903Z Gouttière carrée 200cm 6.5cm
40.5917Z Tuyau EEP 200cm 6.5cm
40.5905Z Raccord de gouttière 6.5cm
40.5906Z Coude EEP vers la droite 6cm
40.5907Z Angle ajustable pour gouttière 6.5cm Dachrinne
40.5908Z Crochet bandeau 10cm

40.5909Z Embout gauche 10cm
40.5910Z Embout droite 10cm
40.5911Z Sortie de gouttière 10>6cm
40.5912Z Angle extérieur pour gouttière 10cm
40.5913Z Gouttière carrée 200cm 10cm
40.5914Z Raccord de gouttière 10cm
40.5915Z Angle ajustable pour gouttière 10cm
40.5916Z Angle extérieur pour gouttière 6.5cm
40.5918Z Support mural pour EEP 6cm

L’ENSEMBLE GOUTTIÈRE GALVANISÉE COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

L’ENSEMBLE GOUTTIÈRE SYNTHÉTIQUE COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

▪Gouttière
▪ Embout 

▪ Crochets bandeaux
▪ Angle ajustable pour gouttière 

▪ Tuyau EEP
▪ Coude EEP 45°
▪ Collier EEP

▪ Raccord

GOUTTIÈRE DE TOIT EN PLASTIQUE

GOUTTIÈRES GALVANISÉES

▪Gouttière
▪ Embout
▪ Crochets bandeaux

▪ Angle ajustable pour gouttière
▪ Tuyau EEP

▪ Coude EEP 67° 
▪ Collier EEP

▪ 125 ml de colle
▪ Raccord
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En tant que fournisseurs de produits issus 
de la forêt, nous trouvons logique d’agir 
de manière responsable avec le bois. 
Nous encourageons la gestion durable des 
forêts et pensons qu’il est de notre devoir 
de prendre cela au sérieux. Nous nous 
efforçons de ne fournir que du bois portant 
un label de qualité. Tuindeco est certifié 
FSC et PEFC. Cela prouve que nous  
mettons en pratique notre engagement 
envers l’entrepreneuriat responsable. 
Notre bois répond également à des labels 
de qualité supplémentaires. Ce sont des 
garanties supplémentaires que nos clients 
font affaire avec un partenaire  
responsable. 

Aucun droit ne peut être dérivé des labels de qualité mentionnés avec les produits de ce catalogue. Les labels de qualité  
valables actuellement sur nos produits peuvent être trouvés dans notre boutique en ligne et sont indiqués sur les  
commandes et les factures. 

Nous pensons qu’il est  
important que les générations 

futures puissent profiter  
de ce produit naturel  

autant que nous. 

EUTR
EUTR est l’abréviation de European Union 
Timber Regulation ou Règlement européen 
dans le domaine du bois. Ce règlement interdit la 
commercialisation du bois abattu illégalement. 
Depuis le 3 mars 2013, toutes les entreprises 
de l’UE qui ont affaire au commerce du bois 
doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences. Les 
entreprises qui mettent le produit sur le marché européen 
pour la première fois ont l’obligation de démontrer que le 
produit n’a pas été coupé ou commercialisé illégalement. 
L’EUTR impose également des exigences aux entreprises en 
aval de la chaîne logistique, telles que des enregistrements 
obligatoires de l’endroit où le bois a été acheté et à qui il a été 
vendu. Tuindeco conserve soigneusement ces informations 
administratives pendant au moins 5 ans. 

INDONESIAN LEGAL WOOD 
FLEGT signifie Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade. Depuis le 15 novembre 
2016, tous les produits en bois en provenance 
d’Indonésie qui sont importés en Europe doivent 
être conformes au règlement FLEGT. Cela 
signifie qu’ils sont contrôlés pour la coupe et le 
commerce légal. Aux Pays-Bas, la NVWA est l’autorité 
compétente qui soumet toutes les marchandises 
entrantes à une inspection. Avec la certification, Tuindeco 
garantit l’origine légale des produits.    

KIWA
Kiwa donne une vision précise en matière de 
qualité, sécurité, santé, durabilité, efficacité et 
contrôle, ce qui contribue à créer la confiance 
dans les produits livrés. Les certificats et rapports 
délivrés par KIWA sont une preuve fiable de la 
conformité aux législations et régle-mentations (européennes). 
Les produits en béton Tuindeco sont certifiés KIWA. 

KOMO
Le label Komo est appliqué par la Stichting 
Keuringsbureau Hout (SKH) (fondation 
néerlandaise d’approbations pour les matières 
en bois). La mission de cette fondation est 
d’émettre des certificats de qualité et de contrôler 
l’imprégnation sous haute pression du bois.
Les directives mentionnent les critères auxquels les produits 
d’imprégnation, les processus d’imprégnation et les produits 
imprégnés doivent satisfaire. Tuindeco réalise toujours ses 
imprégnations conformément aux directives les plus récentes. 
Le certificat KOMO garantit une préservation responsable du 
bois au niveau de l’environnement, et donc, pour finir, 
un produit Tuindeco correctement imprégné. 

FSC
FSC signifie Forest Stewardship Council. Il 
s’agit d’une organisation à but non lucratif qui 
veille à ce que les forêts du monde entier soient 
préservées grâce à une gestion forestière 
responsable. Ainsi, des forêts entières ne 
sont pas abattues. Une gestion forestière 
responsable signifie que les droits de la population locale 
et des travailleurs forestiers sont respectés. Le FSC 
travaille avec son propre système de certification, dans 
lequel l’ensemble de la chaîne logistique doit répondre aux 
exigences du label de qualité. 

PEFC
PEFC signifie Programme for the Endorsement 
of Forest Certification. L’organisation PEFC n’a 
pas défini d’exigences propres pour la gestion 
forestière, mais elle utilise des critères établis 
au niveau international qui ont été approuvés 
par 149 pays. Le PEFC connaît des critères 
économiques et écologiques, mais aussi 
des exigences strictes pour des normes sociales du travail 
(Organisation internationale du travail). Ici aussi, toute la 
chaîne commerciale est évaluée. 
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Gadero France
Gadero est votre partenaire de confiance pour tous vos 
aménagements en bois extérieurs depuis 1981. Grâce à 
notre expertise en bois d’extérieur, réalisez tous vos projets 
en bois facilement et en un rien de temps. Nous livrons le 
plus grand assortiment de bois et sols d’extérieur, d’abris de 
jardin, et bien d’autres produits avec le plus grand soin en 
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et  
en Allemagne.

Abondance de conseils et  
astuces

Le plus gros commerce en  
bois d’extérieur

Le plus gros commerce en  
bois d’extérieur

Abondance de conseils et  
astuces

BE

www.gadero.fr

Gadero Les Pays Bas
Euvelgunnerweg 19
9723 CT Groningen - NL
 +31 (0)50 230 61 51

Gadero France
10 rue Pierre Simon de Laplace 
79000 Niort
info@gadero.fr

Service de téléphone (FR uniquement) 

+33 5 79 98 01 40

Gadero Belgique
Abholstelle
Hekkestraat 20
9305 Hofstade (Aalst)
+32 (0)3 808 1789

DE

NL

BE

FR

Agnes 44mm 314
Aiste 40mm 337
Aksel 28mm 332
Albacete 34mm 238
Alex 40mm  416
Angers 28mm 375
Anja 28mm  224
Annabel 40mm 292
Annette 40mm 325
Annexe 28/44mm 374
Anton 40mm 280
Ardee 70mm 368
Argo 19mm 217
Arne 28mm 333
Asmund 28mm 305
Athy 70mm 452
Auvent latéral 374
Auverge 28mm 382
Ava 70mm  369
Azores 70mm  372

Ballyragget 70mm 363
Bar   374
Barbara 28mm 213
Bayern 44mm 426
Berlin 44mm 353
Bertil 44mm 323
Big Ben 70mm 356
Big Lauren 70mm 357
Big Llanes 44mm 440
Björn 28mm 226
Blackpool 58mm 261
Bo 28mm  229
Bodine 28mm 287
Bolton 58mm 262
Bordeaux 28mm 411
Boudewijn 16mm 210
Brandenburg 44mm 433
Brenda 28mm 297
Brest 28mm 376
Bridgend 70mm 443

Cadiz 44mm 451
Caen 28mm 410
Cashel 70mm 453
Casper 58mm 328
Castlecomer 70mm 449
Centre 44mm 424
Chappo 28mm 283
Charlie 40mm 391
Charlotta 28mm 284
Chloe 40mm 335
Christoffer 28mm 318
Clockhouse 44mm 354
Clockhouse Trevor 
70mm  355
Coventry 58mm 263

Dagmar 28mm 308
Daisy 40mm 334
Daniël 28mm 304
Dellinger 28mm 295
Derby 58mm 264
Dianne 40mm 338
Diederick 28mm 300
Dijon 34mm 420
Dingle 70mm 359
Dora  28mm  282
Dunmore 70mm 446
Dyre 40mm 249

Edelweis 70mm 358
Eigo 19mm  275

Elin 28mm  289
Elizabeth 40mm 417
Ellie 40mm  400
Emiel 44mm 256
Emma 40mm 307
Ennis 70mm 361
Extramodern 28mm 296

Finn 92mm  365
Flow 40mm 293
Fraga 34mm 242
Freddy 28mm 281
Freshford 70mm 454
Fuerteventura 70mm 447
Funen 44mm 329

Gabriella 58mm 392
Georg 28mm 228
Gitte 28mm 222
Gorliz 28mm 409
Gretel 44mm 322
Gudrun 44mm 347
Gunda 40mm 250
Gunnar 44mm  301
Gustav 44mm 254

Halvar 28mm 331
Hazel 40mm 386
Heino 44mm 253
Helge 44mm 315
Hendrick 44mm 255
Henk 44mm 432
Hildegard 44mm 327
Hugo 16mm 211
Hypermodern 28mm 288

Idonea 28mm 231
Inge 44mm  251
Inglund 44mm 245
Ingmar 28mm 234
Ingrid 28mm 306
Ipswich 58mm 265
Irina 19mm  216

Jackalyn 40mm 425
Jackson 70mm 434
James 44mm 389
Javea 44mm 444
Jenny 40mm 403
Johan 34mm 346
Jörgen 28mm 278
Jos 28mm  303
Juha 28mm 236
Julia 40mm 243
Justine 40mm 336
Jutka 44mm 330

Karen 40mm 421
Katherine 58mm 435
Kay 70mm  364
Kennet 28mm 317
Klair 28mm  225
Konstantin 40mm 215
Kris 28mm  276
Kukka 40mm 342
Kwaspa 44mm 345

Lars 28mm  227
Laula 44mm 252
Le Havre 28mm 381
Le Mans 28mm 378
Leeds 58mm 266
Lennart 58mm 258

Letterkenny 70mm 367
Lilou 40mm 302
Limoges 28mm 394
Liverpool 58mm 272
Llanes 44mm 439
Lory 44mm  290
Lotte 44mm 310
Lourdes 44mm 422
Loya 28mm 279
Lynn 44mm 312

Maggie 40mm 387
Maja 28mm 299
Malaga 44mm 441
Mallorca 70mm 445
Malva 19mm 219
Manchester 58mm 267
Maria 40mm 398
Marit 44mm 214
Markku 28mm 320
Marseille 28mm 412
Maynooth 70mm 450
Meaghan 40mm 404
Meg 44mm  393
Megamodern 28mm 298
Metz 44mm 423
Mia 70mm  390
Middelmodern 28mm 294
Mika 28mm 233
Mila 28mm  277
Minimodern 28mm 286
Mitch 28mm 212
Moderna 44mm 401
Mokka 40mm 343
Monte Carlo 34mm 418
Montpellier 34mm 379
Mullingar 70mm 370
Murcia 34mm 239

Nancy 44mm 397
Nantes 28mm 377
Newcastle 58mm 268
Niedersachsen 70mm 360
Nilkas 28mm 319
Nilsson 44mm 309
Noja 28mm 408
Nora 34mm 311
Normandie 44mm 427
Nottingham 58mm 269
Novalie 19mm 285

Olaf 16mm  211
Olaug 44mm 351
Oletha 40mm 326
Ollie 70mm  366
Olson 44mm 321
Orleans 28mm 385
Ove 28mm  344

Paiva 44mm 324
Palmar 44mm 429
Pamplona 34mm 241
Pau 28mm  383
Peggie 40mm 413
Perlund 28mm 230
Perpignan 28mm 384
Philip 40mm 415

Ragna 40mm 352
Rheims 19mm 380
Richard 28mm 220
Rick 40mm  414
Riho 40mm 244

Riina 58mm 395
Robert 28mm 221
Rorik 58mm 259
Rouen 28mm 396
Rune 70mm 362

Sachsen 44mm 431
Sadie 40mm 399
Saint-Tropez 44mm 428
Sanstrov 44mm 246
Selma 40mm 341
Shannon 40mm 402
Sheffield 58mm 273
Sibella 44mm 350
Sigrid 28mm 313
Skeg 44mm 406
Skerries 70mm 371
Skov 28mm 232
Skyler 28mm 235
Slane 70mm 373
Somo 28mm 407
Sophie 40mm 405
Sören 44mm 248
Southampton 58mm 270
Sten 28mm 223
Stian 58mm 260
Stig 28mm  316

Tane 40mm 339
Thüringen 44mm 340
Toilet Kit 28mm 437
Toilet Kit Annexe 
28mm  438
Toilet Kit Big 
28mm  437
Tomas 70mm 442
Torkel 44mm 348
Torrent 34mm 240
Torsten 58mm 274
Toulon 34mm 419
Toulouse 44mm 430
Tullow 70mm 448

Ulrik 44mm  247

Valery 19mm 218
Victoria 58mm 388
Viggo 28mm 237
Vincent 16mm 210
Viveka 44mm 349

Whitegate 70mm 436
Wigan 58mm 271
Wolfgang 44mm 257

Yorick 44mm 291
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