TONNELLE P hexagonale en sapin - BETTY 18.0
Abri terrasse de 18 m² en sapin

Qualité du bois : Non traité
Plancher : Sans plancher
Type de toiture : Sans couverture
Référence : TER6031SC
Garantie 5ans, Livraison 6 semaines, Livraison Incluse, PEFC
La simplicité d'une gloriette de forme hexagonale, où
vous pourrez installer votre salon de jardin, à l'abri du
soleil ou des intempéries, afin de profiter le plus
possible de vos moments en famille ou entre amis.
Pour protéger votre tonnelle contre les intempéries,
champignons et insectes xylophages, nous vous
recommandons fortement de recourir à notre service
de traitement. Il s'agit d'un traitement d'immersion par
bain dans un liquide d'imprégnation (liquide de
traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil
industries), garantissant un traitement dans les classes
1-3. Ce traitement est disponible en trois coloris :
marron, gris vintage et blanc translucide. Le traitement
par trempage marron et gris vintage apporte, en plus
de la protection, une couleur originale ; en revanche,
le trempage en blanc translucide correspond à un
apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.

Bois :
Sapin du Nord
Toit :
Planches en bois massif de 19 mm d'épaisseur
Couverture de toit : EN OPTION
- shingels (noir, rouge, vert ou marron)
Avancée de toit :
+/- 43 cm autour
Dimensions :
diamètre 4,65 m
Hauteur paroi latérale :
2,07 m
Hauteur faîtage :
3,46 m
8 poteaux :
Poteaux robustes en lamellé collé de 12 x 12 cm,
avec 8 platines
Plancher de sol : EN OPTION
Plancher de sol : lames de terrasse traitées
autoclave, de 28 mm d'épaisseur

D'autres tonnelles vous sont proposées :
- TONNELLE BETTY 7.8 m²
- TONNELLE BETTY 9 m²
- TONNELLE BETTY 9.9 m²
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