Modèle
Abri jardin métal – Bois vieilli 75
3,31 m² - gris
Référence Produit
13-809680
Code-barres
3 700 265 809680
Description
Maison de jardin en métal au design moderne avec son aspect en bois vieilli laissant apparaître les veinages afin de se rapprocher de
l’aspect authentique et vieilli du bois. Cet abri de jardin est la solution parfaite pour stocker son matériel de plein air qu’il s’agisse de
sa tondeuse, ses vélos ou encore de ses outils de jardinage.
Conseil de l’expert
L’abri de jardin en métal 7x5 est à monter sur un sol à niveau.
Caractéristiques techniques








Dimensions ext. hors tout (L x P x H) : 222 x 149 x 175/194 cm
Dimensions int. (L x P x H) : 205 x 136 x 175/194 cm
Dimensions ext. au sol (L x P) : 213 x 144 cm
Dimensions porte (L x H) : 132 x 170 cm
Surface ext. hors tout : 3,31 m²
Surface int. : 2,78 m²
Poids : 47 kg







Structure : acier zingué à chaud et galvanisé
Coloris : gris / bois vieilli (7036)
Hauteur des parois : 160 cm
Épaisseur du métal : 0,3 mm
Épaisseur du métal ondulé : de 5 à 8 mm

 Toit : panneaux en acier galvanisé à chaud pré-peints
 Épaisseur du métal : 0,3 mm
 Montage : 2 personnes – env. 2 à 3 heures
 Inclus : deux portes battantes (2 charnières par porte)
avec poignée

+ Produit


Assemblage facile
Caractéristiques Logistiques




Dimensions colis (Lx P x H) : 198 x 68 x 11 cm
Poids colis : 52 kg




Nombre de produit / palette : 10 ou 11 produits
Nombre de produit / container : 364 produits

Garantie
15 ans (dégressive et limitée à la perforation)
Produits complémentaires
Bûcher / Garage

Soucieux d’améliorer sans cesse ses produits, Chalet & Jardin se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Photo non contractuelle.

