ABRI BRISBANE - GLOBEL

Réf. GLOBEL6X5 SG

1,71 x 1,44m | 2.46m2

• DESCRIPTION
- Véritable espace de rangement, l'abri métal Globel offre un rapport
qualité prix imbattable
- Cet abri en acier galvanisé aux finitions parfaites est le résultat de 2
ans de recherche & développement
- Il est extrêmement solide, résistant, et facile à construire
- L'épaisseur de la tôle d'acier est supérieure de 20% par rapport à la
concurrence, ce qui lui confère une résistance élevée aux chocs
- Il est équipé d'une charpente de murs, de rails de fondation (haut et
bas) et de poutres de toit en acier qui procurent un maximum de
stabilité à la structure
- Son design moderne, sa couleur (gris foncé) et sa taille assurent
une intégration parfaite dans tous les jardins
- Pratique, son matériau en acier galvanisé demande peu d'entretien
et est résistant aux conditions extérieurs
- Il vous sera utile aussi bien l'été que l'hiver et vous permettra
d'entreposer outils ou mobilier de jardin (tondeuse, bricolage, bois,
vélos, jeux d'enfants..)
- Cet abri a une dimension extérieure de 2.46m2 avec une grande
hauteur de murs et une pente de toit permettant l'évacuation rapide
de l'eau
- Il est équipé d'une grande porte coulissante pour maximiser l'espace
intérieure de l'abri
- Facile à monter grâce à un manuel de montage simple
- Un ancrage au sol est recommandé pour augmenter la résistance au
vent - kit non inclus
- Garantie 10 ans

• FINITION PAROIS
- Acier galvanisé d'épaisseur 0.3 mm
- Système de galvanisation à chaud 5 couches offrant une excellente
résistance à la corrosion
- Trous pré-percés
- Dimension au sol 171x144cm
- Dimension du toit 184x154cm
- Hauteur des murs 178cm
- Hauteur totale 193cm

• FINITION OUVERTURES
-

2 Portes hautes et larges 170x62.5cm
Portes coulissantes avec poignées
Rail de porte en aluminium d'épaisseur 0.5mm
Un solin (bande profilée en acier galvanisé) assure l'étanchéité entre
le pignon et la porte
- Les aérations sur les pignons permettent d'éviter la condensation et
laissent respirer l'abri

APPLICATIONS
GSA/ GSB

Centres de loisirs

Ecoles

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions dépliées (L x l x h)

171 x 144 x 178 cm

Dimensions pliées (L x l x h)

0 x 0 x 0 cm

Poids net

55 kg

Type de colisage

1 pc.

Colis

183 x 81 x 9.5 cm

Poids colis

59 kg

Quantité par palette

11

Capacité Conteneur

20'

140

40'

280

40' HC

280

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et
autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

