Modèle
Abri jardin bois Soleil® 12,5 m²
Référence Produit
05-702912 C
Code-barres
3 700 265 702912
Brevet n° 12 56968
Description
L’abri de jardin Soleil® vous offre non seulement un espace de stockage optimal grâce aux murs dépourvus de fenêtres, mais il saura
aussi illuminer vos projets les plus fous grâce à son toit en polycarbonate laissant entrer la lumière du jour. Cet abri de qualité,
fabriqué en Sapin du Nord, vous assurera une résistance aux intempéries ainsi qu’une durabilité étonnante. Le petit plus non
négligeable : cet abri est breveté en France et entièrement fabriqué en Europe.
Conseil de l’expert
Il est impératif de mettre un produit de traitement insecticide fongicide sur l’ensemble des pièces une à une avant montage.
Possibilité ensuite de le lasurer ou de le peindre. Il est impossible de recouvrir l’abri de tuile ou d’ardoise.
Caractéristiques techniques








Dimensions ext. hors tout (L x P x H) : 310 x 404 x 226 cm
Dimensions int. (L x P x H) : 278 x 378 cm
Dimensions ext. au sol (L x P) : 299 x 399 cm
Dimensions de la dalle béton (L x P) : 319 x 419 cm
Surface ext. hors tout : 12,52 m²
Surface int. : 10,50 m²
Surface ext. au sol : 11,93 m²






Dimensions passage de porte (L x H) : 142 x 174 cm
Hauteur des murs : 187 cm
Hauteur faîtage : 226 cm
Epaisseur des madriers : 28 mm



Poids : 445 kg





Matière : Sapin du Nord
Coloris : Bois naturel
Densité du bois : entre 450 et 500 kg/m3






Portes menuisières avec serrure à barillet, paumelles
réglables et vitres en verre trempé 4 mm d’épaisseur
Montage facile, assemblage précis et hermétique
Pente du toit : 13°
Résistance de charge : 45 kg/m²



Temps de montage : 1 à 2 jours à 2 personnes



Inclus : vis pour la fixation du polycarbonate avec rondelle
caoutchouc pour l’étanchéité, équerre de fixation au sol

+ Produit
Toiture en polycarbonate (matériau recyclable) traité anti-UV, laissant entrer la lumière : abri éclairé en permanence !
Pas de seuil de portes (facilite le passage de l’outillage autoporté)
Caractéristiques Logistiques



Dimensions colis (lxPxH) : 405 x 120 x 50 cm
Poids : 460 kg





Nombre de produit / pile : 5 abris
Nombre de pile / camion : 6 piles
Nombre de produit / camion : 30 abris

Garantie
Bois : 2 ans (limitée) / Polycarbonate : 10 ans
Produits complémentaires
Gouttière de récupération d’eau de pluie
Volet de porte et lampe solaire

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

