
PAVILLON MESSINA  
6,12 x 3,77 x 3,07 m 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 6.12 x 3.77 x 3.07 m

Dimensions pliées (L x l x h)

Poids net 231.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 295 x 44 x 30 cm

220 x 44 x 30 cm

160 x 112 x 7 cm

Poids colis 235 kg

Quantité par palette 2

Capacité Conteneur 20' 35

40' 72

40' HC 84

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

Réf.

MESSINA12X20
0772830150222

• DESCRIPTION

SOJAG est le plus grand et le plus connu des fabricants de pavillons au 
Canada. En effet, ils se distinguent par leur modernité, leur durabilité et 
leur design exceptionnel. 

Pavillon Aluminium Premium MESSINA12X20 avec toit rigide. 
Construction solide, résistante aux intempéries, conçue pour résister à 
des charges de neige jusqu'à 150 kg/m². 

Avec double toit pour une meilleure ventilation et éviter l'accumulation 
de chaleur. Avec gouttières intégrées pour une évacuation contrôlée de 
l'eau de pluie, il comprend des moustiquaires en PVC enduit et des 
doubles-rails pour une fixation complémentaire de rideaux, 

réf : KITMESSINA1220 (vendus séparément comme accessoires). 

Conçue pour une utilisation extérieure toutes saisons.

Un support de charge de neige exceptionnelle de 150 kg/m² et toutes les 
pièces entièrement faite en aluminium inoxydable ! Le revêtement 
galvanique résiste sans problème à toutes les conditions climatiques 
telles que la pluie, la neige ou le soleil (rayons UV).

Il en va de même pour la construction solide en aluminium thermolaqué 
(épaisseur de poteau 12 cm). 

Même les vis sont en acier inoxydable. Le pavillon n'a donc nullement 
besoin d'être démonté en hiver et vous pouvez en profiter en toute 
saison.

Contrairement à d'autres modèles, ce n'est pas l'un ou l'autre qui 
s'applique, mais les moustiquaires (déjà incluses) et les rideaux peuvent 
être utilisés en même temps pour un ombrage et une protection optimale 
contre les parasites.

• FINITIONS

Le Pavillon MESSINA est de couleur anthracite noble. 
Rideaux assortis (réf : KITMESSINA1220) d'une couleur s'approchant du 
RAL 7016.

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Montage simple par 2 personnes à l'aide d'outils standard et d'un 
guide détaillé étape par étape. 

Temps de montage environ 3-4 heures. 

Nous recommandons une surface plane en bois, béton ou pavés 
comme base. 

Le kit de vis pour l'ancrage au sol n'est pas fourni. 

Garantie du fabricant de 5 ans contre la pénétration de la rouille.




