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BOX - bois composite nOuveau 
2018

aussi Le BOX sOus une nOuveLLe versiOn !
 
A partir de 2018, aussi notre top modèle, le box, est disponible en Wpc  (Wood plastic 
composite) ou bois composite. cet abri est equipé avec une porte coulissante en verre opaque 
et un cadre en aluminium. conçu jusqu’au moindre détail et très facile à entretenir !
 

pOurquOi nOus chOisissOns ce nOuveau matérieL ?
le bois composite a la même durabilité que le plastique, et est bien adapté pour les 
applications extérieures. ce matériau est 100% résistant à l’eau, recyclable et est très facile  
à installer. mais nous trouvons particulièrement important qu’il est très facile à entretenir.  
. 

pour plus d’info, contactez-nous  
sur info@exteriorliving.be  

ou t. +32 51 21 13 48
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BOX - bois composite

  perFect match !
créez l’uniformité dans votre jardin par combiner le box en wpc avec les panneaux et portails curtis. la ligne curtis 
est disponible en panneau plein, panneau avec vitre opaque de 45 cm, vitre claire de  90 cm ou panneau bas.

cOnseiL 
design

panneau plein panneau basvitre opaque de 45 cm vitre claire de  90 cm portail portail + vitre

pOrte cOuLissante 
 
la porte coulissante en verre opaque et avec 
un cadre en aluminium est disponible avec ou 
sans des lattes comme subdivision et est aussi 
disponible en 2 couleurs raL : rAl 9006 
aluminium et 7024 graphite. complètement  
à votre style et préférence.

mOdèLes pOssiBLes

chaque modèle est 
disponible avec bûcher 

de 1 b 4 m

BOX Wpc  toKYo e   
 
Façade  3 b 4 m
profondeur  2 b 6 m
hauteur totale  2,30 m
par-vapeur  option  
porte  100 x 200 cm porte coulissante
vitre  feuilleté opaque
couverture du toit  epDm

OptiOns: 
Fenêtre fixe,  
Fenêtre basculante 136 x 37 cm 

contactez un de nos  
representateurs  
pour plus d’info


