3,48 m

Auvent VENETO bois
avec ventelles réglables
toit et mur
Réf. VT 3536

2,17 m

3,60 m

PLUS PRODUIT

DIMENSIONS
Dimensions :
- Hors –tout
- Hauteur faitage
- Hauteur passage

Surface:
- Extérieure
CARACTERISTIQUES
Matière

Couverture et côté

3,48 x 3,60 m
2,17 m
2,05 m

12,53 m²
Carport bois lamellé collé avec assemblage tenonmortaise grosses sections poteaux 12x12 cm
fabriqué en sapin du Nord contrecollé
Chevrons en bois de charpente en épicéa / sapin
massif, séché, raboté et traité insecticide et
fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ;
section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.
Couverture en 3 modules de 1043 mm de vantelles
réglables en sapin (section 18 x 95 mm). montants
en épicéa massif section 120 x 45 mm avec demiplatine métallique à
fixer avec des vis sur la structure. Clôture brise-vue
d’une façade de 3.5 m avec trois modules de
vantelles réglables en sapin (section 18 x 95 mm).

- Auvent pergola d'une excellente
finition pour faire des envieux
- Le système permet de jouer avec les
conditions climatiques : soleil et vent et
de vous protéger des regards indiscrets
du voisinage.
- Ce auvent peut être installé sur une
terrasse ou dans le jardin et rendra
jaloux vos voisins. Il permet d’installer
une grande table de jardin, un bureau
d’été, un spa, un jacuzzi…
- Le auvent est livré brut à peindre aux
couleurs que vous souhaitez et vous
pourrez jouer avec une opposition de
couleurs entre les structures et les
ventelles.
- Produit fabriqué en FRANCE
- Produit PEFC

CONSEILS DE MISE EN SERVICE
Couleur

Bois naturel

Plancher

Sans plancher

Certification

PEFC

Garantie

2 ans

Recommandation
d'utilisation
Fournisseur

Usage domestique
FORESTA

COLIS
Dimension du colis
(LxPxH)
Poids du colis

350 x 120 x 45 cm
360 kg

- Poteaux livrés avec platines métalliques
- A installer sur une dalle béton ou des
plots ou une terrasse bois

