Abri en toile renforcée toit 2 pentes
3,05x6,10 m / polyéthylène renforcé 195 gr/m2 /
18,60 m2 / 1 porte ouvrante largeur 2,30 cm et
grande hauteur 1,90 cm
AT 3061

REFERENCE :
GENCOD LDD

3760161077736

Volume utile : 45,40 m3

Toile polyéthylène 195 g/m2

Etanche et robuste

Kit de fixations au sol fourni

Tube acier ø 34 mm

DESCRIPTIF

L’abri en toile renforcée AT 3061 offre un grand volume de stockage de 45,40 m3 et a été mis au point pour ranger et protéger :
- mobilier de jardin, outils de jardin, tondeuse autoportée, brouette…
- scooter, moto, remorque, voiture
- bois de chauffage
Simple et rapide à installer, à déplacer et à démonter le cas échéant, cet abri temporaire ou permanent, selon votre choix, propose de
nombreuses solutions de rangement économiques. Pratique par sa simplicité d’utilisation, il innove par son design.
Mis au point à partir des technologies issues du monde agricole, l’abri est une véritable barrière contre les intempéries grâce aux matériaux de
haute qualité. Son coloris vert foncé extérieur est idéal pour se fondre dans votre jardin, son intérieur blanc est parfait pour refléter la lumière
du jour et offrir une plus grande clarté interne.
Idéal par sa fonctionnalité, l’abri en toile renforcée ne nécessite pas de connaissances particulières en construction.
Avec sa toile renforcée par 3 couches en polyéthylène offrant une résistance de 195 gr/m2 et sa structure acier de 34 mm, vous disposez d’un
abri d’une très grande robustesse, capable de rivaliser avec les abris en métal.
La porte d’une largeur de 2,30 m pour 1,90 m de haut offre une large ouverture permettant un accès facile pour les objets encombrants.
L’abri en toile renforcée a été mis au point pour vous garantir une protection optimale de votre matériel, par la robustesse de sa toile et sa
structure, associé à son ancrage au sol garantissant un maintien de celui-ci face aux intempéries.
Un abri ultra résistant par sa haute qualité !
Sa structure tubulaire a été conçue dans un acier de haute qualité d’une épaisseur de 0,7 mm pour un diamètre de 3,4 cm. Pour renforcer sa
résistance aux intempéries, à l’humidité ambiante, les tubes ont été recouverts d’une peinture de haute protection garantissant la longévité de
celle-ci.
La toile en Polyéthylène de 195 gr/m2 bénéficie d’un traitement anti-UV pour résister aux rayons du soleil et de la lune.
Ingénieux et Simple à mettre en place !
Sa structure tubulaire dispose d’un système de montage par clips, permettant un montage rapide et précis réalisable par une ou deux
personnes. L’ingénieux système de serrage par des sangles à cliquets permet de guider la tension de la toile à tout moment, pour éviter toute
création de poches d’eau ou de neige.
Soucieux d’apporter un produit garantissant une sécurité maximum, l’abri en toile renforcée est équipé d’un kit d’ancrage. Disposé aux
extrémités de l’abri, il permet de s’assurer de la bonne assise rectangulaire de la structure et de son ancrage au sol. Ainsi, vous êtes assuré de
sa résistance aux rafales de vents, aux fortes pluies et aux chutes de neige.
FORESTA vous propose un grand choix d’abris en toile renforcée qui sauront répondre à vos besoins de rangement d’extérieur ponctuels ou
permanents.

LES + PRODUIT

- très grand volume de rangement d'appoint,
- accessibilité facile et rapide,
- robuste et fonctionnel idéal pour un stockage extérieur permanent ou occasionnel
- simple et rapide à mettre en place,
- toile coloris extérieur vert se mariant facilement dans le jardin,
- toile coloris intérieur blanc offrant une plus grande luminosité,
- résistant aux intempéries grâce à sa bâche imperméable et indéchirable
- toile traitée anti UV pour une protection contre les rayons du soleil, durable et efficace,
- rangement d'extérieur d'un très bon rapport qualité/prix bénéficiant de matériaux garantissant solidité et longévité
dans le temps.

CARACTERISTIQUES

ESTHETIQUE

Capacité
mobilier de jardin, outils de jardin, tondeuse autoportée, vélo,
moto, scooter, remorque, voiture, bois de chauffage

Matière
Epaisseur toile
Surface utile (m2)
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)
Hauteur faîtage (m)
Hauteur parois (m)
Portes (cm)
Assemblage

Coloris

Structure tube acier époxy, toile polyéthylène
195 g/m2
18,60 m2
largeur 3,05 x profondeur 6,10 x hauteur 2,44 m
2,44 m
1,95 m
porte amovible à fermeture à glissière,
dimensions 2,30 cm x H 1,90 cm
Par clipsage

EQUIPE DE

195x38x24
brut 62,3 / net 58,8

A monter soi-même
Commentaire de montage

Extérieur vert foncé intérieur blanc

Kit de fixations au sol

CARACTERISTIQUES GENERALES
Dimensions de l'emballage (cm)
Poids (kg)
Garantie

Garantie 1 an

Oui
Notice de montage

