TROCADÉRO MAX
Ce coffre de jardin est une première mondiale, il a été conçu par Chalet & Jardin : il est en pin massif
mais le toit est fait en plaque de polypropylène ce qui lui assure une étanchéité et une durabilité
maximales. En effet, le toit en bois est la principale source de soucis dans le temps. Le coffre
Trocadéro max est donc un mariage novateur de matières ; il réunit la chaleur et la qualité du bois
(produit certifié FSC®) avec un toit en résine (polypropylène). Le bois est du pin d’origine FSC® (cadre
de 60 x 40mm avec des planches de 12mm) qui est traité à cœur (autoclave) avec une belle couleur
marron : le traitement est garanti 2 ans contre les attaques des champignons. Cette fabrication et ce
concept apportent une grande longévité.
Cette alliance de matériaux et notre savoir-faire vous assurent le meilleur rapport qualité prix. Si
vous souhaitez un coffre en bois avec une étanchéité irréprochable vous avez là ce qu’il vous faut :
l’esthétisme du bois avec l’imperméabilité de la résine.
Le style épuré et les lignes franches de ce coffre de jardon lui procurent une élégance naturelle et
harmonieuse. Le coffre Trocadéro Max vous offre un rangement extérieur idéal grâce à sa grande
capacité de stockage de 1350L.
Parfaitement adapté aux moyens espaces (terrasses, jardins etc.), cette malle de rangement en bois
est multifonction et offre de nombreuses possibilités de rangement : elle est idéale pour stocker et
protéger vos outils et mobiliers de jardin.
Vous pourrez utiliser ce coffre comme bon vous semble :
Local technique pour la piscine (filtration, etc.) ou autre
Cache poubelles
Coffre pour mobilier de jardin, jouets d’enfants ou coussins
Coffre pour l’équipement de votre jardin

Ce produit robuste et pratique sera parfait pour toutes utilisations. Le plancher est fourni et vous
permet de garder vos objets au sec.
En effet, grâce à son grand volume associé aux larges ouvertures (double accès avec deux grandes
portes et toit ouvrant), vous bénéficiez d’un coffre de jardin bois à la fois accessible et fonctionnel.
Ce local de rangement de qualité est verrouillable et se compose d’un loquet de fermeture de portes
(possibilité d’ajouter un cadenas), de charnières et d’un couvercle qui s’ouvre grâce à des vérins. Le
montage est facile.
Le coffre Trocadéro max est fabriqué par la Société Française Chalet & Jardin, www.chalet-jardin.com. Chalet &
jardin est un fabricant d’abris en bois et a notamment crée un nouvel abri, l’Abri Soleil®, Brevet Français N°12
56968, abri en bois emboité avec un toit en polycarbonate. Chalet & Jardin a comme objectif de concevoir et
de fabriquer des produits de qualité innovants au meilleur prix et distribue aussi d’autres produits de jardin
comme les abris en résine et en métal, les toits de terrasse, les serres, etc…

Caractéristiques
Code EAN
Dimensions extérieures (cm)
Dimensions intérieurs (cm)
Hauteur côté porte (cm)
Hauteur la plus haute (cm)
Transport
Dimensions colis (cm)
Poids colis (kg)

Trocadero MAX
3 700 265 703834
150 x 96 x 130
141 x 80 x 128
111
120
/
57

