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Abri Lautrec 12 m²

ESSENCE : Pin
CLASSE D’EMPLOI : lisses basses et plancher classe 4
COLORIS : saturateur semi-transparent gris
CARACTÉRISTIQUES

UN ABRI
DE JARDIN
CHIC ET
TENDANCE

État de surface : bois rabotés.
Composition :
- madriers de section 28 x 108 mm,
- double porte coulissante avec serrure à cylindre,
poignée Inox et bandeau alu brossé de inition,
- 2 puits de lumière latéraux à implanter à gauche ou à droite de l’abri,
- vitrage en verre Sécurit,
- lisses basses de section 68 x 120 mm en Pin classe 4,
- plancher : lambourdes de section 46 x 46 mm et lames bouvetées
de section 22 x 86 mm en Pin classe 4,
- plafond : lames bouvetées de section 22 x 86 mm,
- couverture en EPDM : 1 seule laize (membrane caoutchouc
synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage),
- système d’évacuation d’eau,
- 2 grilles de ventilation.
Montage : emboîtement des madriers dans les montants
avec serrage intérieur.
SATURATEUR GRIS
Mise en œuvre :
- sur dalle béton ou sur sol stabilisé,
Rénovation sans ponçage
- inclus : chevilles à frapper.
Entretien : saturateur gris à prévoir tous les 2 ans.
Conditionnement 1 L Réf. : 800000541

ABRI LAUTREC 12 m2
Ouverture 1 porte double (hauteur 2,18 m) et 2 puits de lumière
Dimensions intérieures :
Longueur 4 m Profondeur 3,02 m Hauteur sous panne 2,24 m
Dimensions extérieures :
Longueur 4,59 m Profondeur 4,03 m Hauteur 2,55 m
Réf. : 615001244
1,77 m

ABRI MONTRESOR 20 m2
Ouverture 1 porte double (hauteur 2,18 m) et 2 puits de lumière
Dimensions intérieures :
Longueur 4,97 m Profondeur 4,02 m Hauteur sous panne 2,24 m
Dimensions extérieures :
Longueur 5,56 m Profondeur 5,03 m Hauteur 2,55 m
Réf. : 615001245
1,77 m

L’OSSATURE
• Grand abri : hauteur sous panne 2,24 m.

• Emboitement des madriers dans les montants avec serrage intérieur.
Fixation invisible de l’extérieur (sans quincaillerie apparente) :

• Côtés d’un seul tenant avec des renforts
en 22 x 42 mm :

• 2 grilles de ventilation : une sur la face avant et une sur la face arrière de l’abri.

PORTE ET PUITS DE LUMIÈRE
• Double puits de lumière pour une grande
clarté de l’abri. Possibilité de les mettre à
droite ou à gauche de l’abri.

• 2 grandes portes vitrées à l’avant de
l’abri : passage 1,77 m, hauteur 2,18 m.

• Poignées Inox, serrure avec cylindre 3 clés de fermeture. Fermeture possible de l’intérieur
ou de l’extérieur :

• Tous les vitrages sont en verre Sécurit.

PLANCHER
• Lisses basses de section 68 x 120 mm
en Pin classe 4 :

• Plancher en lames bouvetées de 22 x 86 mm
vissées sur lambourdes 46 x 46 mm. Le tout en
Pin classe 4.

• Bandeau alu brossé de inition en haut
des portes :

• Loquet de fermeture de la porte gauche :

PLAFOND
• Plafond en lames bouvetées de 22 x
86 mm et pannes de 46 x 145 mm :

• Couverture en EPDM une seule laize
collée partiellement et vissée en extrémité
par des tasseaux 22 x 42 mm :

• Bandeau de inition large (258 mm) composé de lames bouvetées 22 x 86 mm :

• Système d’évacuation d’eau intégré.
Possibilité de raccorder une descente de
diamètre 50 mm :

• Débordement de toit sur l’avant
permettant de protéger l’ouverture de la
pluie :

• Possibilité d’ajouter une gouttière (réf : 730000280), une descente gouttière (réf : 730000281)
et le sachet d’accessoires gouttière (réf : 730000279).

www.piveteaubois.com

• Débord plus petit sur le côté pour
permettre de placer l’abri en limite de
propriété :
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