Abri de jardin QP en pin traité autoclave de 28 mm
d?épaisseur avec double porte 1/2 vitrée, de 3 x 3 m CLASSIC BL 300 DD QUICK PRO
Abri de jardin sans entretien de 9 m². Elégant,
spacieux et fonctionnel grâce à sa double porte.

Bois :

Très pratique avec sa double porte, cet abri de jardin
haut de gamme vous permettra de ranger votre
matériel de jardinage encombrant. Très élégant, cet
abri de jardins'intègrera parfaitement dans votre
jardin. Le traitement autoclave et la couverture en
shingels augmentent sa longévité.

Plancher de sol :

Pin rouge du Nord traité autoclave.
Fenêtre : Fenêtre fixe
Plancher : Sans plancher
Epaisseur parois :
Type de toiture : Shingels brun
Référence : ABR1108FFPLSHBRUN
28 mm,
montage par emboîtement.
Garantie 5ans, Sans entretien, Livraison 6 semaines, Livraison Incluse,
PEFC

planches prémontées 16 mm, traitées autoclave.
Dimensions extérieures mur :
-

façade : 3,00 m
profondeur : 3,00 m
hauteur faîtage : 2,47 m
hauteur des murs : 2,01 m

Menuiserie :
- 1 double porte 1/2 vitrée 140 x 188 cm
- 1 fenêtre fixe en simple vitrage (verre 4 mm)
100x95 cm
- quincaillerie en métal noir
Toit à 2 pentes :
pente 18°.
Couverture de toit :
toujours sur plancher de toit 16 mm
- shingels (brun, vert ou noir)
- panneaux de tuiles en acier
(terracotta ou noir)
Planche de rive :
Latte de finition droite, sur l'avant et l'arrière
Avancée de toit :
- 80 cm à l'avant
Abris et Jardin - ABRIS BOIS SERVICES - ZAC des Grands Champs
- rue
- 60290 - RANTIGNY - FRANCE
- 15
cmdes
surAcacias
les côtés
Sarl au capital de 8000 Euros - TVA intracommunautaire FR30 434491718 RCS Beauvais B 434 491 718
- 10 cm à l'arrière
Pour information :

Si l'abri est monté sur une dalle en béton,
dimension de la dalle = dimensions de l'abri + 5 cm.

