Abri métal toit 1 pente
2,25 m2 / double porte ouvrante largeur 103 cm et
grande hauteur 165 cm / garantie 12 ans contre la
perforation par la rouille
REFERENCE :
GENCOD LDD

AM 1812T
3760161072618
Photo non contractuelle

Surface utile : 2,25 m2

Double porte ouvrante
largeur 103 cm

Loquet cadrenassable

Couleur vert permettant au
produit de se fondre dans
l'environnement du jardin

GARANTIE 12 ANS

DESCRIPTIF

Renommé pour son alliance parfaite de la qualité, de la finition et de la compétitivité de ses produits,
HABRITA vous propose son abri armoire métal AM 1812T :
Sa capacité de stockage de 2,25 m2 vous procure l'essentiel pour votre rangement pour un encombrement
réduit.
Ses doubles portes maximalisent la capacité de passage pour vous permettre d'utiliser au mieux la surface
de stockage.
Condamnable par la pose d'un cadenas (non fourni), cet abri protègera son contenu des enfants, des
animaux ou des visites indésirables.
Sa structure métallique revêtue ne nécessite aucun entretien et assure une longévité dans le temps, doublée
d'une garantie de 12 ans.
Son esthétique et sa couleur discrète s'intégreront parfaitement dans votre jardin.
Compromis idéal et économique à la construction d'un abri en dur, il se très monte facilement.
Il peut être, selon la destination du support, fixé au sol (fixations non fournies).
Revêtu d'une peinture époxy garantie 12 ans, l'abri AM 1812T est prévu pour résister aux variations
saisonnières.
L'abri AM 1812T est fabriqué avec des tôles d'acier d'une épaisseur de 0,256 mm garantissant une facilité de

LES + PRODUIT

- Garantie 12 ans contre la perforation par la rouille
- Facile à entretenir par simple lavage
- Cadenassable
- Toit monopente
- Livré avec double porte ouvrante large 103 cm pour faciliter le passage de produits encombrants
- Grande hauteur de porte à taille humaine 165 cm
- Couleur verte pour se fondre dans le décor

CARACTERISTIQUES
Capacité
Matière
Epaisseur tôle
Surface utile (m2)
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)
Hauteur faîtage (m)
Portes (cm)
Assemblage

ESTHETIQUE
vélo, moto, scooter, tondeuse, matériel de
jardinage, matériel de bricolage
Tôle d'acier finition peinture époxy
0,256 mm
2,25 m2
largeur 1,83 x profondeur 1,23 x hauteur avant
1,71 m hauteur arrière 1,60 m
1,71 m

Coloris

Vert foncé finition peinture époxy

EQUIPE DE

double porte ouvrante cadenassable dimensions
103 cm x H 165 cm
Par vissage

Loquet
Portes renforcées
Bloque porte

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

176 x 94,5 x 5
brut 41,8 / net 37,8
Garantie 12 ans contre la perforation par la rouille

A monter soi-même
Commentaire de montage

Oui
Notice de montage

