
l Le 1er abri en résine au décor bois réaliste 
Un décor bois évocateur du chêne naturel, obtenu grâce à une impression 
héliographique capable de recréer les motifs naturels du bois. Un vernis UV 
protège le décor sur le temps.

l Que des avantages !
Il combine tous les avantages du bois (esthétique, charme, chaleur) et de la 
résine (facilité d’entretien, pas de lasure…).
Il est respectueux de l’environnement. Aucun produit de traitement n’est 
nécessaire et il est recyclable à 99%. Il résiste au froid, à la chaleur et aux 
intempéries.

l Des aménagements conçus pour votre confort
De larges ouvertures (portes vitrées et fenêtre latérale), un seuil de porte 
métallique extra plat, des grilles de ventilation, une serrure à clef, des profils 
de fixation pour accrocher objets et étagères en toute sécurité sur vos murs.

Laissez-vous charmer

par le raffinement du décor 
bois plus vrai que nature

7,53m2

ARTICLE MODÈLE MAISON DECO 7,5 SHERWOOD NAT

COLORIS
CODE ART. UC

sherwood naturel
22907681

GENCOD UC 310003815665  0

l Une réelle innovation 
en terme de décor 

sur les abris de jardin
l Un mix parfait entre la résine 
(entretien) et le charme du bois
l De véritables pièces à vivre 

dans votre jardin
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DECO 7,5 SHERWOOD

Egalement disponible en 11,21 m2 (10,6 m2 utile)
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DECO 7,5 SHERWOOD

Dimensions non contractuelles données à titre indicatif

* sauf revêtement 5ANS

Caractéristiques
techniques
l Dimensions hors tout  3,70 x 2,98 m
l Dimensions extérieures  3,15 x 2,39 m
l Surface extérieure  7,53 m²
l Surface utile  7,04 m²
l Épaisseur murs  26 mm
l Hauteur murs  1,88 m
l Hauteur faîtage  2,50 m
l Toiture  lames PVC menuisées
l Pente du toit  20° - 36 %

l 2 portes vitrées  0,72 x 1,80 m
l 2 vitres de portes  L 0,562 x H 0,595 m
l 1 lucarne  L 0,682 x H 0,609 m
l Type de serrure  poignée + serrure à clef
l Matériaux  menuiserie PVC + métal

Pièces métalliques : charpente métallique, renforts de toit métalliques 
dans les lames de toit, triangle de toit renforcé en métal, poignée, charnières 
et fixations au sol. 

1 kit de fixation inclus (6 profils de 56 cm) pour accrocher des objets ou 
des étagères en toute sécurité.

Autres accessoires en option : kit d’ancrage au sol 
(EAN 3100038086391) et auvent (EAN 3100038078273).

Nécessité de poser une dalle béton d’au moins 10 cm d’épaisseur (non 
fournie)

Coloris
l Lames de murs décorés « Sherwood naturel »
l Poteaux gris-vert
l Toit : lames gris vert et bandeau blanc
l Poignée en aluminium aspect argent 

Conditionnement
l Dimensions colis sans palette  L 1,20 m x l. 0,80 m x H 2 m 
l Hauteur colis avec palette  2,11 m
l Volume  2,002 m3

l Poids brut  238 kg
l Conditionnement  en palette individuelle
l Poids maximum d’un colis  25kg.


