
Qualité à des prix CHOC  •  hauteur de porte 194 cm

QUALITÉ À DES PRIX CHOC 
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Chers amis,

avec l’achat d’un abri de jardin du modèle Zuluna, vous vous êtes décidés
pour un produit haute qualité en bois. Notre fabrication maison de tous les
éléments en bois nous permet d’obtenir une qualité élevée constante. Grâce
à nos séries de modèles, nos durées de livraison sont courtes et nos abris sont
offerts aux meilleurs prix.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de la sélection
de votre abri de jardin.

Caractéristiques:

- Vaste gamme de modèles défi nie
- Bois sain, bien sélectionné, noeuds sains et sans noeuds
- Portes massives avec panneau de porte central
- Portes et fenêtres avec joint en caoutchouc
- Serrure de porte à cylindre profi lé, fenêtres avec ferrures
    pivotantes / basculantes
- Les portes se toujours ouvrent vers le gauche
- Epaisseur de paroi 45 mm : hauteur de porte 194 mm
- Vitres pur verre collées au silicone
- Planches de rive droites, voligeage 19 mm
- Toutes les planches avec voligeage de 19 mm (accessoire
   en option) ont un cadre de fondation feuilluré et sont fer
   mées sur le pourtour
- Les paquets de bardeaux et d’EPDM appropriés avec kit de       
  drainage sont disponibles en option pour tous les modèles.



Basic Model - 24 mm - flat roof
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Abri de jardin 45 mmAbri de jardin 28 mmMODÈLE DE BASE
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Description:
• Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Tout autour = 25 cm
• Hauteur arrière: 201 cm, avant: 207 cm • Porte: 130 x 184 cm

TS-H28-2119F
• Dimensions ext: 230 x 210 cm (I/L)
• Dimensions: 210 x 190 cm (I/L)
• Surface de toit: 6,30 qm, Pente de toit: 2 °

Accessoires en option:
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2119
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2119
Set de gouttière: F1-a (anthracite)

TS-H28-2419F
• Dimensions ext: 260 x 210 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 190 cm (I/L)
• Surface de toit: 7,00 qm, Pente de toit 1 °

Accessoires en option:
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2419
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2419
Set de gouttière: F1-a (anthracite)

TS-H28-2424F
• Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 8,50 qm, Pente de toit 1 °

Accessoires en option:
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2424
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424
Set de gouttière: F1-a (anthracite)

Avec notre option T28plus, vous augmentez 
la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm 
et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles 
illustrées sur cette page double

(numéro de commande : T28+).

Modèle de base - 28 mm - Toit plat
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Accessoires
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).
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AccessoiresTonnelles/Carport

• Madriers de: 28 mm  
• Dimensions ext: 210 x 360 cm (I/L)
• Dimensions: 190 x 340 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 30 cm, Ar = 20 cm, D/G = 15 cm
• Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 224 cm
• Surface de toit: 9,40 qm • Pente de toit 20 °
• Porte: 130 x 184 cm
• Y compris le bûcher: 190 x 130 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-1934
Set de gouttière: 222B-b (marron)

Description:
• Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Av = 30 cm, Ar/D/G = 20 cm • Hauteur cotés: 190 cm • Porte: 130 x 184 cm, Pente de toit: 20 °

TS-H28-1921
• Dimensions ext: 210 x 230 cm (I/L)
• Dimensions: 190 x 210 cm (I/L)
• Surface de toit: 6,50 qm,
 Hauteur faîtière: ca. 224 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-1921
Set de gouttière: 221B-b (marron)

TS-H28-1924
• Dimensions ext: 210 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 190 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 7,30 qm,
 Hauteur faîtière: ca. 224 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-1924
Set de gouttière: 221B-b (marron)

TS-H28-2424
• Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 8,70 qm,
 Hauteur faîtière: ca. 233 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424
Set de gouttière: 221B-b (marron)
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Abri de jardin 45 mmAbri de jardin 28 mmMODÈLE DE BASE
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Avec notre option T28plus, vous augmentez 
la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm 
et obtenez une rangée de madriers en plus.
Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles 
illustrées
sur cette page double

(numéro de commande : T28+).

• Madriers de: 28 mm  
• Dimensions ext: 230 x 210 cm (I/L)
• Dimensions: 210 x 190 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 30 cm, Ar/D/G = 20 cm
• Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 231 cm
• Surface de toit: 6,40 qm • Pente de toit 20 °
• Porte: 142 x 184 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2119
Set de gouttière: 220B-b (marron)

• Madriers de: 28 mm  
•  Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
•  Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 40 cm, Ar/D/G = 20 cm
• Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 236 cm
• Surface de toit: 9,00 qm • Pente de toit 20 °
• Porte: 142 x 184 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option:
FR 28-2424
Set de gouttière: 221B-b (marron)
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Accessoires
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

7

AccessoiresTonnelles/Carport

Ce modele est vendu pour le meme prix avec
la porte simple (84x184) et la fenetre un
vantail (75x92).

TS-H28-3024-ET-EF
TS-H28-3030-ET-EF

TS-H28-3030-DT
• Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 13,10 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030
Set de gouttière: 222B-b (marron)

Description:
• Madriers de: 28 mm  
• Débords de toit: Av = 40 cm, Ar/D/G = 20 cm
• Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 247 cm
• Pente de toit: 20 °
• Porte: 142 x 184 cm

TS-H28-3024-DT
• Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 10,90 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024
Set de gouttière: 221B-b (marron)

Modèle de base - 300 cm DT
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Abri de jardin 45 mmAbri de jardin 28 mmMODÈLE DE BASE
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• Madriers de: 28 mm  
•  Dimensions ext: 300 x 300 cm (I/L)
•  Dimensions: 280 x 280 cm (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 25 cm
• Hauteur cotés: 212 cm • Hauteur faîtière: 291 cm
• Surface de toit: 12,00 qm • Pente de toit 25 °
• Porte: 142 x 184 cm
• Fenêtre: 2 x 75 x 92 cm
• Plancher / châssis de fondation en option:inclus

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 6 Paquets de bardeaux
Set de gouttière: 441Bx-b (marron)

• Madriers de: 28 mm  
•  Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
•  Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 25 cm
• Hauteur avant: 207 cm, arrière: 201 cm
• Surface de toit: 8,40 qm • Pente de toit 1 °
• Porte: 142 x 184 cm
• Fenêtre: 100 x 40 cm

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3024
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)

• Madriers de: 28 mm  
• Dimensions ext: 410 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 390 x 240 cm (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 25 cm
• Hauteur avant: 207 cm, arrière: 201 cm
• Surface de toit: 12,80 qm • Pente de toit 1 °
• Porte: 142 x 184 cm + 84 x 184 cm
• Fenêtre: 100 x 40 cm
Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3924
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3924
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).
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AccessoiresTonnelles/Carport

Avec notre option T28plus, vous augmentez 
la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm 
et obtenez une rangée de madriers en plus.
Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles 
illustrées sur cette page double

(numéro de commande : T28+)

TS-H33-3636-DT-EF
• Dimensions ext: 380 x 380 cm (I/L)
• Dimensions: 360 x 360 cm (I/L)
• Surface de toit: 19,60 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option:
FR33-3636
Set de gouttière: 222B-b (marron)

Description:
• Madriers de: 33 mm  
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 194 cm • Hauteur faîtière: ca. 257 cm
• Pente de toit: 20 °
• Porte: 142 x 184 cm
• Fenêtre: 75 x 92 cm

TS-H33-3630-DT-EF
• Dimensions ext: 380 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 360 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 17,00 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option:
FR33-3630
Set de gouttière: 222B-b (marron)

• Madriers de: 33 mm  
• Dimensions ext: 410 x 410 cm (I/L)
• Dimensions: 390 x 390 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 194 cm • Hauteur faîtière: ca. 263 cm
• Surface de toit: 22,50 qm • Pente de toit 20 °
• Porte: 142 x 184 cm
• Fenêtre: 75 x 92 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR33-3939
Set de gouttière: 223B-b (marron)
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!
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Avec notre option T28plus, vous augmentez
la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm
et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles
illustrées sur cette
page double

(numéro de
commande : T28+).

• Madriers de: 28 mm  
• Dimensions ext: 220 x 220 cm (I/L)
• Dimensions: 200 x 200 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 40 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 230 cm
• Surface de toit: 6,80 qm • Pente de toit 15 °
• Porte: 84 x 184 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2020
Set de gouttière: 221B-b (marron)
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• Madriers de: 28 mm  
• Dimensions ext: 400 x 440 cm (I/L)
• Dimensions: 380 x 420 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 212 cm • Hauteur faîtière: ca. 268 cm
• Surface de toit: 22,70 qm • Pente de toit 15 °
• Porte: 2 x 84 x 184 cm
• Fenêtre: 3 x 75 x 92 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3842
Set de gouttière: 223B-b (marron)

• Madriers de: 28 mm  
• Dimensions ext: 440 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 420 x 300 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 201 cm •
   Hauteur faîtière: ca. 256 cm
• Surface de toit: 19,20 qm • Pente de toit 15 °
• Porte: 2 x 84 x 184 cm
• Fenêtre: 2 x 75 x 92 cm
Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-4230
Set de gouttière: 222B-b (marron)
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).
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Description:
• Madriers de: 28 mm  • Débords de toit: Av = 40 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm  • Hauteur cotés: 201 cm 
• Hauteur faîtière: ca. 236 cm • Porte: 84 x 184 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 15 °

H28-2420-ET-EF
• Dimensions ext: 260 x 220 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 200 cm (I/L)
• Surface de toit: 8,20 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2420
Set de gouttière: 221B-b (marron)

H28-2424-ET-EF
• Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 9,40 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424
Set de gouttière: 221B-b (marron)

H28-2430-ET-EF
• Dimensions ext: 260 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 11,30 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2430
Set de gouttière: 222B-b (marron)

Abri de Jardin - 240 cm ET-EF

Ce modele est vendu pour le meme prix 
avec la porte double (150 x 184cm)
H28-2420-DT
H28-2424-DT
H28-2430-DT
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!
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Description:
• Madriers de: 28 mm • Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 245 cm
• Porte: 84 x 184 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 15 °

H28-3020-ET-EF
• Dimensions ext: 320 x 220 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 200 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 40 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Surface de toit: 9,80 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3020
Set de gouttière: 221B-b (marron)

H28-3024-ET-EF
• Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Surface de toit: 12,00 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024
Set de gouttière: 221Bx-b (marron)

H28-3030-ET-EF
• Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Surface de toit: 14,70 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 6 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030
Set de gouttière: 222B-b (marron)

Abri de Jardin - 300 cm et-ef

Ce modele est vendu pour le meme prix 
avec la porte double (150 x 184cm)

H28-3020-DT
H28-3024-DT
H28-3030-DT
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).
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Avec notre option T28plus, vous augmentez
la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm
et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles
illustrées sur cette
page double

(numéro de commande : T28+).

Description:
• Madriers de: 28 mm  • Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 254 cm • Porte: 150 x 184 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm
• Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm • Pente de toit: 15 °

H28-3830-DT-EF
• Dimensions ext: 400 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 380 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 18,00 qm 

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3830
Set de gouttière: 222B-b (marron)

H28-3838-DT-EF
• Dimensions ext: 400 x 400 cm (I/L)
• Dimensions: 380 x 380 cm (I/L)
• Surface de toit: 21,70 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3838
Set de gouttière: 223B-b (marron)
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!
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Avec notre option T28plus, vous augmentez
la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm
et obtenez une rangée de madriers en plus.
Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles
illustrées sur cette
page double

(numéro de
commande : T28+).

Description:
• Madriers de: 28 mm • Hauteur arrière: 212 cm, avant: 218 cm • Débords de toit: Tout autour = 25 cm
• Porte: 150 x 184 cm • Fenêtre: 100 x 40 cm

H28-2420F-DT-EF
• Dimensions ext: 260 x 220 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 200 cm (I/L)
• Surface de toit: 7,50 qm, Pente de toit: 2 °

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2420
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2420
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)

H28-2424F-DT-EF
• Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 8,50 qm, Pente de toit 1 °

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2424
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)

Description:
• Madriers de: 28 mm  • Hauteur arrière: 212 cm, avant: 218 cm • Débords de toit: Tout autour = 25 cm • Porte: 150 x 184 cm
• Fenêtre: 100 x 40 cm

H28-3020F-DT-EF
• Dimensions ext: 320 x 220 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 200 cm (I/L)
• Surface de toit: 8,80 qm, Pente de toit: 2 °

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3020
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3020
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc

H28-3024F-DT-EF
• Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 10,20 qm, Pente de toit 1 °

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3024
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)

H28-3030F-DT-EF
• Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 12,30 qm, Pente de toit 1 °

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3030
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).
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H28-3020P-DT
• Dimensions ext: 320 x 220 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 200 cm (I/L)
• Surface de toit: 9,40 qm • Pente de toit 10 °

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3020
Set de gouttière: 202B-b (marron)

H28-3024P-DT
• Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
• Surface de toit: 11,00 qm • Pente de toit 8 °

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024
Set de gouttière: 202B-b (marron)

H28-3030P-DT
• Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 13,20 qm • Pente de toit 6 °

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030
Set de gouttière: 202B-b (marron)

La fenêtre illustrée est disponible en accessoireAbri de Jardin 300 cm Dt

Description:
• Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Tout autour = 30 cm
• Hauteur arrière: 201 cm, avant: 234 cm • Porte: 150 x 184 cm
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Abri de jardin 28 mm Abri de jardin 45 mmMODÈLE DE BASE

• Madriers de: 45 mm 
• Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
• Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 257 cm
• Surface de toit: 16,30 qm • Pente de toit 18 °
• Porte: 84 x 194 cm
• Fenêtre: 75 x 92 cm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3030
Set de gouttière: 422B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

H45-3030-ET-EF

H45-3030-DT
Ce modèle est le même prix
T45-DT (150 x 194 cm)
la porte photo est facultative.

Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3030
Set de gouttière:
422B-m/b/a (marron/blanc/anthracite)
porche side:  SD45-30
Tilt fenêtre
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

AccessoiresTonnelles/Carport

Les modèles sur cette page double
sont généralement fabriqués avec une
hauteur de porte au dessus du sol de
194cm.

Description:
• Madriers de: 45 mm • Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm 
• Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 267 cm
• Porte: 150 x 194 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 18 °

H45-3630-DT-EF
• Dimensions ext: 380 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 360 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 19,40 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3630
Set de gouttière: 422B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

H45-3636-DT-EF
• Dimensions ext: 380 x 380 cm (I/L)
• Dimensions: 360 x 360 cm (I/L)
• Surface de toit: 22,00 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3636
Set de gouttière: 423B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

Abri de Jardin 360 cm DT-EF
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Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Abri de jardin 28 mm Abri de jardin 45 mmMODÈLE DE BASE

Les modèles sur cette page double
sont généralement fabriqués avec une
hauteur de porte au dessus du sol de
194cm.

Description:
• Madriers de: 45 mm • Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 272 cm
• Porte: 150 x 194 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 18 °

H45-3930-DT-EF
• Dimensions ext: 410 x 320 cm (I/L)
• Dimensions: 390 x 300 cm (I/L)
• Surface de toit: 20,00 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3930
Set de gouttière: 422B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

H45-3939-DT-EF
• Dimensions ext: 410 x 410 cm (I/L)
• Dimensions: 390 x 390 cm (I/L)
• Surface de toit: 25,00 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 10 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3939
Set de gouttière: 423B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

Abri de Jardin 390 cm Dt-EF
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

AccessoiresTonnelles/Carport

Description:
• Madriers de: 45 mm • Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
• Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 287 cm
• Pente de toit: 18 ° • Porte: 150 x 194 cm • Fenêtre: 110 x 92 cm

H45-4839-DT-DF
• Dimensions ext: 505 x 410 cm (I/L)
• Dimensions: 485 x 390 cm (I/L)
• Surface de toit: 30,00 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 12 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-4839
Set de gouttière: 423B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

H45-4848-DT-DF
• Dimensions ext: 505 x 505 cm (I/L)
• Dimensions: 485 x 485 cm (I/L)
• Surface de toit: 34,30 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 14 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-4848
Set de gouttière: 424B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

Abri de Jardin 485 cm Dt-EF

• Madriers de: 45 mm 
• Dimensions ext: 420 x 270 cm (I/L)
• Dimensions: 400 x 250 cm (I/L)
• Hauteur arrière: 218 cm, avant: 225 cm 
• Débords de toit: Tout autour = 25 cm 
• Porte: 150 x 194 cm
• Fenêtre: 100 x 40 cm
• Surface de toit: 13,50 qm, Pente de toit: 2 °
Accessoires en option:
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-4025
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-4025
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :
Set F1-a/w (anthracite/blanc)
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Abri de jardin 28 mm Abri de jardin 45 mmMODÈLE DE BASE

Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Description:
Carport dimensions:
Largeur: ca. 377 cm
Profondeur: ca. 540 cm
Hauteur: ca. 245 / 236 cm
Baie libre: ca. 220 cm

• Dimensions ext: 377 x 540 cm (I/L)
• Dimensions: 338 x 501 cm (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 19,5 cm
• Surface de toit: 20,40 qm
• Pente de toit: 1 °
• Dimensions poteaux: 12 x 12 cm

En option : Extensions et accessoires
• PF-3854 poteau arrière supplémentaire
• KB-3854 jambes de force supplémentaires
• DS-3854 voligeage rainure + languette 19 mm
(le contreventement se fait entre autres au moyen
de voligeage rainure + languette)
• BD-3854 tôle trapézoïdale ou set de
   revêtement EPDM
• Set de gouttièrex 302A avec tuyau de (marron)
• Pièce d’ancrage sous forme de H pour
   la fi xation des poteau

CPF-3854

Vue latérale

Vue de face
Vue en plan

Poteau et jambes de
force en option
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

AccessoiresTonnelles/Carport

Description:
Carport dimensions:
Largeur: ca. 600 cm
Profondeur: ca. 540 cm
Hauteur: ca. 251 / 242 cm
Baie libre: ca. 220 cm

• Dimensions ext: 600 x 540 cm (I/L)
• Dimensions: 561 x 501 cm (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 19,5 cm
• Surface de toit: 32,40 qm
• Pente de toit: 1 °
• Dimensions poteaux: 12 x 12 cm

En option : Extensions et accessoires
• PF-6054 poteau arrière supplémentaire
• KB-6054 jambes de force supplémentaires
• DS-6054 voligeage rainure + languette 19 mm
  (le contreventement se fait entre autres au moyen
  de voligeage rainure + languette)
• BD-6054 tôle trapézoïdale ou set de
  revêtement EPDM
• Set de gouttièrex 303A avec tuyau de (marron)
• Pièce d’ancrage sous forme de H pour
   la fi xation des poteau

CPF-6054

Vue latérale

Vue de faceVue en plan

Poteau et jambes de
force en option



260

26
0

20

20

20

20

22

Abri de jardin 28 mm Abri de jardin 45 mmMODÈLE DE BASE

Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

FS-4030
• Dimensions ext: 400 x 300 (I/L)
• Dimensions: 360 x 260 (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 20 cm
• Hauteur cotés: 214 cm • Hauteur faîtière: ca. 284 cm
• Surface de toit: 14,00 qm • Pente de toit 25 °
• Dimensions poteaux: 10 x 10 cm
• Plancher / cadre de fondation et garde-corps en
   accessoires spéciaux

FS-5030
• Dimensions ext: 500 x 300 (I/L)
• Dimensions: 460 x 260 (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 20 cm
• Hauteur cotés:: 214 cm
• Hauteur faîtière: ca. 284 cm
• Surface de toit: 17,00 qm • Pente de toit 25 °
• Dimensions poteaux: 10 x 10

FS-3030
• Dimensions ext: 300 x 300 (I/L)
• Dimensions: 260 x 260 (I/L)
• Débords de toit: Tout autour = 20 cm
• Hauteur cotés: 214 cm • Hauteur faîtière: ca. 284 cm
• Surface de toit: 10,00 qm • Pente de toit 25 °
• Dimensions poteaux: 10 x 10 cm
• Plancher / cadre de fondation et garde-corps en
   accessoires spéciaux

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux
Pieds d‘acier illustrés sont disponibles en accessoire: PFA-01
Set de gouttière: 444B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux
Pieds d‘acier illustrés sont disponibles en accessoire: PFA-01
Set de gouttière: 445B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux
Pieds d‘acier illustrés sont disponibles en accessoire: PFA-01
Set de gouttière: 441Bx-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

Tonnelles
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Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

AccessoiresTonnelles/Carport

Description:
• Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Av = 15 cm, Ar/D/G = 9 cm • Hauteur arrière: 173,5 cm, avant: 162,5 cm • Pente de toit 5 °
• Plancher avec lames rainurées de 25 mm

TS-HL24-1221P
• Dimensions ext: 140 x 230 cm (I/L)
• Dimensions: 120 x 210 cm (I/L)
• Ouverture: 151 x 143 cm (B/H)
• Surface de toit: 3,30 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 2 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR24-1221
Set de gouttière: 200B-b (marron)

TS-HL24-1224P
• Dimensions ext: 140 x 260 cm (I/L)
• Dimensions: 120 x 240 cm (I/L)
• Ouverture: 181 x 143 cm (B/H)
• Surface de toit: 3,80 qm

Accessoires en option:
Ce chalet nécessite 2 Paquets de bardeaux
Plancher / châssis de fondation en option: FR24-1224
Set de gouttière: 201B-b (marron)

Rajout du bûcher Gauche ou droite

HL28A-20
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 200 cm

HL28A-21
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 210 cm

HL28A-24
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 240 cm

HL28A-30
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 300 cm

Cadres de fondation:

FR28-1220 / Plancher* et cadre de fondation
FR28-1221 / Plancher* et cadre de fondation
FR28-1224 / Plancher* et cadre de fondation
FR28-1230 / Plancher* et cadre de fondation

set de gouttières appropriés:

200B-b (marron) de FR28-1220/21
201B-b (marron) de FR28-1224
201Bx-b (marron) de FR28-1230

Bû
ch

er

* = Plancher avec lames rainurées de 25 mm
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Abri de jardin 28 mm Abri de jardin 45 mmMODÈLE DE BASE

Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

T28-ET-3
Madriers de: 28 mm 
masse: 84 x 184 cm

T28-DT-3
Madriers de: 28 mm 
masse: 150 x 184 cm 

T45-ET
Madriers de: 45mm 
masse: 84 x 194 cm

T45-DT
Madriers de: 45 mm 
masse: 150 x 194 cm

T28-ET
Madriers de: 28mm 
masse: 84 x 184 cm

T28-DT
Madriers de: 28 mm 
masse: 150 x 184 cm

T28-DT-G
Madriers de: 28 mm 
masse: 150 x 184 cm

F45-EF
Madriers de: 45 mm 
masse: 75 x 92 cm

F28-EF
Madriers de: 28 mm 
masse: 75 x 92 cm

F28-K80
Madriers de: 28 mm 
masse: 80 x 40 cm 

Fenêtres - Programme

F45-DF
Madriers de: 45 mm 
masse: 110 x 92 cm

F28-DF
Madriers de: 28 mm 
masse: 110 x 92 cm

F28-K100
Madriers de: 28 mm 
masse: 100 x 40 cm

Portes massives avec panneau
de porte central et joint en caoutchouc.
Serrure de porte à cylindre
profi lé.

Portes - Programme

Remarque:
Les portes de nos modèles se toujours ouvrent vers le gauche.
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AccessoiresTonnelles/Carport

Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

Aides de montage pour les
modèles Zuluna

des bardeaux en „queue de castor”les bardeaux bitumés

B01
rouget

B02
anthracite

Les bardeaux bitumés

Structure du plancher
Chassis porteur avecChassis porteur avec
planches 19mmplanches 19mm

28 mm WS28 mm WS
6/6 cm extérieur de sol6/6 cm extérieur de sol
6/4 cm 6/4 cm intérieur de solintérieur de sol

45 mm WS45 mm WS
6/8 cm extérieur de sol6/8 cm extérieur de sol
6/4 cm 6/4 cm intérieur de solintérieur de sol

support extérieur de solsupport extérieur de sol support intérieur de solsupport intérieur de sol

Ce code QR vous permet d’accéder à notre site
internet avec les instructions de montage. Vous les
trouverez en version imprimée ou en tutoriel vidéo.
Vous pouvez également utiliser le lien direct :
http://www.zuluna.eu/aufbau.html

Nous vous souhaitons dès maintenant des moments
de détente dans nos pavillons.

R01
rouge

R02
vert

R03
anthracite

R04
bleu

R05
marron

Commandez votre paquet de bardeaux en même temps et protégez votre toit et pavillon contre les intempéries
par le haut. Choisissez parmi les bardeaux rectangulaires en rouge, vert, noir, bleu ou marron ou les bardeaux
plats en rouge ou noir.
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Abri de jardin 28 mm Abri de jardin 45 mmMODÈLE DE BASE

Qualité à des prix CHOC - Brefs délais de livraison!

Appentis gauche ou droit

SD45-30
Madriers de: 45 mm, Profondeur: 300 cm

SD45-36
Madriers de: 45 mm, Profondeur: 360 cm

SD45-39
Madriers de: 45 mm, Profondeur: 390 cm

SD45-48
Madriers de: 45 mm, Profondeur: 485 cm

SD28-20
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 200 cm

SD28-24
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 240 cm

SD28-30
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 300 cm

SD28-38
Madriers de: 28 mm, Profondeur: 380 cm

130 cm

Place pour vos notes
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AccessoiresTonnelles/Carport

Tous les modèles représentés dans l’illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modifi  cation.
Les dessins ne sont pas à l‘échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).

Fondations de surface type 2  pour abri à partir de 400 x 400 cm

1. Tracer au sol la surface du chalet et creuser le terrassement sur 20
    cm de profondeur. Tracer au sol environ 25 cm de plus que les
    dimensions du chalet. Prendre en compte les dimensions de la
    terrasse ou des annexes.
2. Apporter les cailloutis de 0 - 50, épaisseur d‘environ 7 - 10 cm, bien
    tasser les cailloutis pour éviter les éventu els déplacements du sol.
3. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier
    horizontalement sur toute la surface.
4. Mettre les dalles de surface, hauteur d‘environ 6 - 8 cm, les poser
    horizontalement (vérifi er le niveau). 
5. Poser les traverses imprégnées sous pression 6/10 ou 8/14 cm.
 Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle
    installation de réseau d‘eau ou d‘électricité.

Fondations de surface type 1 pour abris jusqu‘à 380 x 380 cm

1. Tracer au sol la surface de l‘abri et décaisser sur environ 15 - 20 cm
    de profondeur.
2. Tracer au sol environ 25 cm de plus que les dimensions du pavillon.
    Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
3. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier
    horizontalement sur toute la surface.
4. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier
    horizontalement sur toute la surface.
5. Mettre les dalles de surface, hauteur d‘environ 4 - 5 cm,
    les poser horizontalement.

 Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle    
    installation de réseau d‘eau ou d‘électricité.

Fondations à points ponctuels
1. Tracer au sol sur un périmètre d‘environ 25 cm de plus que les dimensi
    ons de l‘abri et décaisser sur 20 cm de pronfondeur. Prende en compte
    les dimensions de la terrasse ou des annexes.
2. Apporter les cailloutis de 0 - 50, hauteur d‘environ 6 cm. Bien tasser les
    cailloutis pour éviter les éventuels déplacements du sol.
3. Apporter le gravier sur une hauteur de 3 à 4 cm. Tasser le gravier
    horizontalement sur toute la surface.
4. Mettre les dalles de surface (ex. Dalles gravillons), hauteur environ de 4 à
    5 cm, mettre de niveau.
5. Poser les traverses imprégnées sous pression de 8 ou 10/14 cm.  
 Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installa 
 tion de réseau d‘eau ou d‘électricité.

EN GÉNÉRAL, TOUTES LES FONDATIONS
DOIVENT ÊTRE FAITES À DES 

PROFONDEURS DÉPASSANT LA 
PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION DU GEL

Cailloutis
Dalles gravillons 40 x 40 cm hauteur 5 cm
Traverses traitées sous pression 8 ou 10/14

L‘exemple de la fondation 300 x 300 cm

Vérifi er votre
diagonale

Cailloutis
Dalles gravillons
bordures bétons
Traverses traitées sous
pression 6/10 ou 8/14

Chaînage de béton pour
éviter que le dallage
bouge.

Cailloutis
Dalles gravillons
Traverses traitées sous pression 6/10 ou 8/14
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Nous avons également
d‘autres articles en stock !
Informez-vous sur nos stands de vente à montage rapide.

Vous trouverez suggestions et solutions répondant à vos souhaits
pour la construction de votre pavillon de jardin dans notre
catalogue des idées BHB Bertsch.

Les informations, illustrations et dessins dans ce prospectus sont protégés par droit d’auteur. Toute reproduc-
tion, même partielle, est interdite sauf autorisation explicite par écrit de notre part. Les illustrations en 3D
servent d’exemple ; tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).
Sous réserve d’erreurs, de modifi cations techniques ou de changements de modèle ou de gamme – tous
droits sur les modèles réservés.

Les illustrations peuvent représenter des accessoires optionnels non compris.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes d’impression.

Adresse de distributeurs :


