
Abri de jardin métal 7,57 m2
(10x8) dimensions extérieures (L
x l x h) 313 x 242 x 198 cm
dimensions intérieures (L x l x h)
300 x 229 x 195 cm Dimensions
portes 141 x 165 cm poids 89 kg
Acier galvanisé couleur couleur
gris

Réf. RMA108CL

• DESCRIPTION

- Cet abri de jardin métal de 7.57m² offre une construction stable,
résistante à la rouille et aux rayures

- Il est fourni avec un cadre de fondation mais sans plancher
- Il doit être installé sur un sol plane et dur, comme un plancher en

bois ou une chape ciment
- Cet abri jardin dispose de deux larges portes coulissantes et une

ventilation sous faîtage en toiture
- Pour un aspect extérieur plus contemporain le métal n'est pas lisse

mais martelé, donnant un léger relief élégant et discret
- La fabrication est américaine
- Garantie constructeur 12 ans contre la rouille
- Kit d'encrage non-fourni avec l'abri

 

• FINITION PAROIS/ ARMATURE

- Couleur gris foncé (RAL)7021
- Panneau acier galvanisé par électrolyse
- Épaisseur métal 3 mm avec finition peinture époxy
- Hauteurs des murs 170 cm
- Hauteur du faîtage 198 cm
- Double porte 141 x 165 cm (L+H)
- Charge à la neige 100kg/m²
- Dimensions intérieures L300 x P229 x H195 cm
- Dimensions extérieures L313 x P242 x H198 cm
- Fermeture par cadenas (non inclus)
- Poids 86 kg

 

• FINITION APPLICATIONS

- Jardins communaux, jardins privatifs, écoles

 

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 313 x 242 x 198 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 183 x 87 x 11 cm

Poids net 86.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 183 x 87 x 11 cm

Poids colis 89.000 kg

Quantité par palette 8

Capacité Conteneur 20' 0

40' 208

40' HC 0

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions


