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REJA - BOIS COMPOSITE

NOUVEAU DESIGN CHEZ EXTERIOR LIVING !
 
Exterior Living est fier de vous présenter le nouveau REJA, un abri qualitatif et innovatif, 
construit avec un nouveau matériau : WPC (Wood Plastic Composite) ou bois composite.  
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. 

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

REJA est la terme japonais pour ‘temps de loisirs’. Peindre ou lasurer n’est pas 
nécessaire, parce que cetabris est construit avec du bois composite. Il suffit de 

le nettoyer avec de l’eau et un détergent doux. Donc, vous avez beaucoup plus  
de temps libre (=REJA) pour profiter de la vie dans le jardin.

SAVIEZ-VOUS ?
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profil unique
se compose de : 
50% fibres de bois dur,  
30% HDPE,  
10% CaCO3 et  
10% additives 

gris anthracite brossé 
Les planchettes brossées ont une 

surface avec une structure non 
brillante. Cela crée un caractère 

luxueux, naturel et chaleureux.

REJA - BOIS COMPOSITE

TESTÉ! : 
expansion minimale aux  
variations de température

 
Certification 
FSC 

REJA TOKYO 220 TOKYO 270  TOKYO 270 TOKYO 360

Façade 2,20 m 2,70 m 2,70 m 3,60 m  
Profondeur 1,95 m  2,20 m 2,70 m 2,70 m   
Hauteur côté 2,12 m 2,12 m 2,12 m 2,12 m   
Hauteur totale 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m
Porte 100 x 200 cm 100 x 200 cm 100 x 200 cm 100 x 200 cm 
Vitre feuilleté opaque feuilleté opaque feuilleté opaque feuilleté opaque 
Fenêtre option option option 136 x 37 cm
Couverture du toit EPDM ou tôle d’acier EPDM ou tôle d’acier EPDM ou tôle d’acier EPDM ou tôle d’acier

Chaque modèle est 
disponible avec bûcher 

de 1, 2, 3 ou 4 m

Contactez un de nos  
representateurs  
pour plus d’info

  PERFECT MATCH !
Créez l’uniformité dans votre jardin par combiner le REJA 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

Option : sol en bois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le REJA est construit avec des planches WPC avec un profil solide et unique. Cettes 
planches sont fixées l’un après l’autre sur un cadre en pin traité. En travaillant avec cette 
technique de panneaux pré-faites, un REJA peut être monté très rapide et facile. 


