Armoire cabine de rangement
lasurée équipée de 3 étagères
0,41 m2 / coffre de rangement haut

ARM 0805

REFERENCE :

3760161078566

GENCOD LDD

Photo non contractuelle

Surface : 0,41 m2

3 étagères de rangement

Logement du haut

DESCRIPTIF

Cabane de jardin pratique et décorative
Idéale pour le rangement de vos outils de jardin
Grande capacité de stockage
Equipée de tablettes de rangement pour les petits objets
Peinture résistante à l'eau
Toit équipé d'une protection bitumée
Colorée pour s'intégrer dans tous types de jardin
Finition haut de gamme
Simple à monter
Résistante à la chaleur et aux intempéries

LES + PRODUIT

- Très belle finition en couleur bleue lasuré
- Facile à monter et à entretenir
- Toit bi-pente couvert de papier bitumé
- Multiplicité d'utilisations et de rangement
- Labellisé FSC®

CARACTERISTIQUES

Rangement vertical pour
les outils de jardin longs

ESTHETIQUE
Bleu

Matière
Essence principale
Epaisseur des parois (mm)
Surface extérieure hors tout (m2)
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)
Surface au sol (m2)
Dimensions au sol (LxlxH cm)
Hauteur faîtage (m)
Assemblage
Couverture
Couleur du revêtement

Bois
Sapin
10 mm
0,41 m2
77 x 54,3 x H 179 cm
0,28 m2
65 x 44 cm
1,79 m
Vis
Toit bitumé
Foncé

Information techniques produits

Dimensions intérieures du bas 63 x 43 x H 123 cm
Dimensions intérieures du haut 57 x 33 x H 43 cm
Dimensions tablettes de rangement 36 x 25 x 3 cm

EQUIPE DE
3 étagères de rangement sur le côté
Rangement vertical pour les outils de jardin longs
Rangement sous le toit
Loquet de fermeture en bois

Produit certifié FSC 100% / n° de Chaîne de
contrôle : FCBA-COC-000353

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions de l'emballage (cm)
Poids (kg)

178,50 x 65 x 13
Brut 27 / net 25

A monter soi-même

Produit certifié FSC 100% / n° de
Chaîne de contrôle : FCBA-COC000353
RoHS
Oui

Garantie

2 ans

Commentaire de montage

Notice fournie

Certification

