Abri de jardin P toit plat avec auvent, angles droits, en sapin
naturel de 28 mm d?épaisseur, de 5,14 x 2,50 m - LARA 6.0
+ 5.9
Abri de jardin toit plat de 6 m² avec auvent de 5,09
m² (les panneaux de l?auvent sont en option)

Bois :

Type de toiture : Sans couverture
Kit gouttières : Sans gouttières
Plancher : Sans plancher
Paroi : Sans parois auvent
Référence : ABR1906ASC
Garantie 5ans, Livraison 6 semaines, PEFC

Sapin du Nord

Idéal pour entreposer du matériel de saison :
accessoires de vacances ou de piscine, jeux d'enfant,
outils de jardin, cet abri de jardin en bois a une double
porte pleine pour un accès facile et un gain de place
maximum.
Abri de qualité, garantie 5 ans, en sapin du Nord d'une
grande robustesse de 28 mm d'épaisseur, avec, en
option, couverture en feutre bitumeux noir ou EPDM,
sur un plancher de toit en bois massif de 16 mm
d'épaisseur, ainsi qu'une menuiserie d'excellente
qualité avec vitrage en verre de 4 mm d'épaisseur.
Cet abri avec auvent existe dans une autre dimension :

Les profils d'angles des madriers bénéficient d'une
coupe assurant une meilleure étanchéité à l'eau et
au vent.
Lames anti-tempête
Plancher de sol : EN OPTION
Bois massif de 19 mm d'épaisseur
Dimensions extérieures mur :
Abri :

- LARA 8.4 + 5.9 m² = 5,87 x 2,50 m, soit
abri = 2,40 x 2,50 m + auvent = 2,64 x 2,50 m
L'auvent peut être placé en paroi latérale droite ou
gauche.
Possibilité de fermer l'arrière et le côté de l'auvent par
des panneaux de 110 x 187 cm (en option)
Cet abri existe également sans auvent : voir LARA 6.0
Le modèle présenté en photos comporte l'option
suivante :
- 4 parois auvent

Epaisseur parois :
28 mm, système d'emboîtement moderne ; angles
droits, sans débords.

- Façade : 2,50 m
- Profondeur : 2,50 m
Auvent (à droite ou à gauche de l'abri) :
- Façade : 2,64 m
- Profondeur : 2,50 m
- 2 poteaux 9 cm x 9 cm x 2 108 cm
avec ancrages

L'arrière et le côté de l'auvent peuvent être fermés
par une paroi en 28 mm d'épaisseur, (EN OPTION)
Hauteur paroi latérale bas : 1,97 m
Hauteur paroi latéral haut : 2,21 m
Menuiserie :
1 double porte vitrée, verre opaque 4 mm , 1,40 x
1,80 m
Châssis de porte en bois lamellé collé
Serrure à cylindre
Gonds de porte réglable
Seuil de bas de porte couvert en inox
Couverture : EN OPTION
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Toiture :

Voliges en bois massif de 16 mm d'épaisseur
Toit :
Pente 1°
Gouttière : EN OPTION
PVC, diam. 12 cm + descente diamètre 8 cm,
marron.
Avancée de toit :
- 28 cm à l'avant
- 11 cm sur les côtés
- 31 cm à l'arrière

