CLASSIC - SYSTÈME EMBOÎTEMENT
Vous pouvez l'imaginer ? Un barbecue par une douce soirée d'été, accompagné d'un bon verre de vin, de la musique ambiante et
vos bougies de jardin en arrière-plan qui plantent le décor de votre abri de jardin Classic.

Découvrez notre abri de jardin Classic !
Vous êtes à la recherche d'une structure de jardin robuste avec un raccord d'angle traditionnel de système emboîtement ? Alors
notre abri de jardin Classic est fait pour vous !

Pourquoi choisir un abri de jardin Classic ?
Vous voulez un abri de jardin robuste, plein de valeurs et de caractère traditionnel ? Notre abri Classic est construit selon le système
bien connu avec connexion d'angle d'emboîtement, un système de construction très solide souvent utilisé pour les chalets en
montagne.
Notre abri de jardin Classic est le lieu de stockage idéal pour tous vos matériaux de jardin, les jouets de vos (petits) enfants ou vos
vélos. Placez tous vos outils de jardin à l'intérieur et rangez y facilement vos meubles de jardin pendant l'hiver.
De plus, cet abri de jardin, avec son style "chalet", donne beaucoup d'ambiance à votre jardin !

Qu'est-ce qu'un système emboîtement ?
Le système emboîtement fait référence au joint d'angle traditionnel de la cabane en
rondins avec des sections d'angle saillantes. Un système qui a prouvé ses solides
qualités depuis longtemps. Ce système utilise le raccord d'angle traditionnel des
cabanes avec des parties saillantes pour une nition robuste. Une méthode de
construction que l'on trouve encore souvent dans le style de construction des chalets à
la montagne.
Nous utilisons le pin ou l'épicéa d'Europe du Nord comme norme pour ce système.

Une construction de jardin adaptée à votre jardin
Nos abris de jardins Classic sont disponibles en di érentes tailles et avec di érents types de fenêtres et de portes. Vous avez
également la possibilité d'installer un auvent frontal ou latéral plus grand !
Découvrez toutes les possibilités chez un revendeur Exterior Living près de chez vous.
Trouvez-en un rapidement grâce à ce localisateur.

Le prix d'une construction de jardin Classic adaptée à votre jardin ?
Vous pouvez trouver notre abri de jardin Classic chez l'un de nos revendeurs Exterior Living dans le Benelux et la Frans. Vous pouvez
également compter sur l'expertise de votre revendeur pour l'installation du Classic. Ces professionnels possèdent le savoir-faire et
les matériaux nécessaires. Après l'installation, vous pouvez toujours les contacter pour obtenir des conseils et des services.

Trouvez un revendeur

Découvrez nos autres abris

