Carport mural multifonctions toit 1/2 rond pour
barbecue, vélo-moto coloris gris anthracite
Surface 4,05 m2 / toit réalisé avec plaques en
POLYCARBONATE ANTI-UV 4 mm / Garantie 2
ans
CAR 1527 AL

REFERENCE :

3760161076289

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

Montage angle et toit

Toit plaques polycarbonate

2 tablettes sur les côtés

Socle de fixation au sol

Avec barbecue

DESCRIPTIF

Le carport spécial barbecue, vélo/moto CAR 1527 AL HABRITA est parfait pour protéger vos équipements des
intempéries ou du soleil.
1- Pour une utilisation avec votre barbecue
Spécialement conçu avec des matériaux très résistants, il vous permettra de profiter de votre barbecue tout en vous
protégeant du soleil durant les journées estivales, et de vous abriter de la pluie lors des caprices de la météo. Cet abri
pour barbecue vous permet de poser divers ustensiles de cuisine grâce aux tablettes latérales prévues à cet effet.
Doté d'une toiture en polycarbonate et d'une structure en acier, il est facile à mettre en place, à déplacer et à
entretenir.
2- Pour une utilisation carport vélo/moto
Disposant d'une largeur importante, le carport CAR 1527 AL propose un large choix de rangement pour vos vélos,
scooters, et même motos.
D'un design contemporain, facilement intégrable au sein d'un jardin, ou à l'entrée d'une maison, il saura être apprécié
aux beaux jours par les propriétaires de barbecues, et saura être le complément indispensable aux propriétaires de
motos, scooters et vélos pendant les saisons pluvieuses.

LES + PRODUIT

- Parfait pour protéger son barbecue, son vélo ou sa moto des rayons du soleil, de la pluie et de la neige
- Design contemporain s’intégrant sur un parking ou
dans un jardin
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie 2 ans

CARACTERISTIQUES

ESTHETIQUE

Capacité
Matière toit
Matière structure
Epaisseur toit
Epaisseur structure
Surface extérieure hors tout (m2)
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)
Hauteur faîtage (m)
Hauteur passage (m)
Equipé de

1 barbecue ou 1 moto ou 3 vélos
Polycarbonate
Acier
4 mm
0,8 mm
4,05 m2
l 270 x L 150 x 225 cm
260 cm
256 cm
2 tablettes situées sur les côtés : 30 x 140 cm
Platines de fixation

Couverture
Couleur toit

Plaques en polycarbonate
Translucide foncé

Pieds
Information techniques produits

4 poteaux Ø 50 mm
Protection ANTI-UV

Coloris structure
Coloris toiture

Gris anthracite
Polycarbonate

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions de l'emballage (cm)

166 x 74 x 12,5

A monter soi-même

Oui

Poids (kg)

Brut 46,6 / net 44,3

Commentaire de montage

Notice fournie

Garantie

2 ans

