Abri de jardin QP en pin traité autoclave de 28 mm
d?épaisseur, de 4,2 m x 3 m - CLASSIC BL 420 QUICK PRO
Abri de jardin sans entretien de 12,60 m². Idéal pour
pièce de loisir.

Bois :
Fenêtre : Fenêtres fixes
Pin rouge du Nord traité autoclave.
Plancher : Sans plancher
Type de toiture : Shingels brun
Epaisseur parois :
Référence : ABR1109FFPLSHBRUN
Garantie 5ans, Sans entretien, Livraison 6 semaines, Livraison Incluse, PEFC
28 mm, montage par emboîtement.
Confort et espace apporté par cet abri de jardin haut
de gamme. Son bois traité autoclave et sa couverture
en shingels augmente sa longévité. Très élégant, cet
abri embellira votre jardin et pourra être utilisé comme
pièce de loisir ou de rangement.
L'abri présenté en photo comporte les options
suivantes :
- couverture en panneaux de tuiles en acier
terracotta
- fenêtres ouvrantes avec volets fonctionnels

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

façade : 4,20 m
profondeur : 3,00 m
hauteur faîtage : 2,60 m
hauteur des murs : 2,01 m

Menuiserie :
- 1 porte pleine 80 x 188 cm
- 2 fenêtres fixe en simple vitrage (verre 4 mm)
80x95 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 :
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Latte de finition droite sur l'avant et l'arrière

Avancée de toit :
- 80 cm à l'avant
- 15 cm sur les côtés
- 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.

