
EXTERIOR 
LIVING

CLÔTURES BASSES

À partir de 2018, Exterior Living vous offre une vaste gamme de clôtures basses.  
Vous souhaitez embellir, sécuriser, harmoniser votre jardin et installer une clôture basse  
sur un muret existant? Nos clôtures basses sont esthétiques et facile à poser.  
Découvrez notre gamme complète ici.
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SUPPORT  

DE PIQUET  
PIED UNIQUE

Vous voulez monter votre  
clôture basse sur un mur bas  
ou sur le béton? Avec notre  
nouveau support de piquet  
en inox vous ne devez pas  
placer nos poteaux en  

aluminium dans le sol.
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EXTERIOR 
LIVING

CLÔTURES

Les poteaux et profils correspondants 
sont disponible en 2 couleurs : 

 aluminium : RAL9006
 graphite : RAL7024

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

L X H réf.

182 x 90 cm - aluminium 9006 23214

182 x 90 cm - graphite 7024 23914

L X H réf.

178 x 90 cm 24007

L X H réf.

178 x 85 cm 23177

L X H réf.

180 x 90 cm 23851

L X H réf.

180 x 80 cm 22091

L X H réf.

180 x 93 cm 23105

SUPPORT DE PIQUET PIED UNIQUE
Vous voulez monter votre clôture basse sur un mur bas ou sur 
le béton? Avec notre nouveau support de piquet unique en 
inox vous ne devez pas placer nos poteaux en aluminium dans 
le sol, mais pouvez les placer au-dessus du sol  Réf. 27144.

Vos écrans sont dans un endroit où ils doivent 
supporter beaucoup du vent ? Ce mode de 
montage n’est pas adapté à des vitesses de 

vent très élevées. Dans ce cas c’est mieux 
d’installer vos poteaux dans le sol.

NOTRE  
RECOMMENDATION

LAMELLO
- Clôture ouverte
- Lattes fines galbés 16 x 58 mm
- Supports verticaux 28 x 56 mm
- Clous et vis en inox
- Prémonté

STRADA
- Clôture fermée 
- Lattes rabotées 16 x 58 mm
- Traverses 28 x 56 mm
- Vis en inox 
- Prémonté

PRESTIGE
-  Cadre raboté 45 x 95 mm  avec coins  

arrondis et assemblé par tenon et mortaise
-  Planches rabotées 16 x 120 mm par tenon 

et mortaise , profil en V
- Clous et vis en inox
- Prémonté

PLANO
-  Lattes verticales biseautées 28 x 28 mm
- Distance des ouvertures 22 mm
- Supports verticaux 28 x 56 mm
- Vis en inox
- Prémonté

MASSIF
- Clôture fermée  
- 6 planches tenon et mortaise 28 x 145 mm  
- 1 planche décorative sans tenon 28 x 130 mm

CURTIS
- Clôture fermée
- 6 planches tenon et mortaise 28 x 150 mm
- 100% recyclable et resistant aux intempéries 
- le choix entre un profil étroit ou large


