Maisonnette en bois pour enfant sur
pilotis peinte
grandes dimensions 167,2 x 191,7 x H 216,5 cm

MA 1319

REFERENCE :

3760161078580

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

Surface : 3,20 m2

Porte d'entrée

Echelle

Balcon avec rembarde

FSC logo

DESCRIPTIF

Maisonnette sur pilotis ludique et décorative
Les enfants adorent les cabanes. Ils peuvent y créer leur univers et passer des heures à y jouer en hauteur sans risques
Avec la maisonnette en bois, ils passeront des bons moments à l'extérieur
Cette maisonnette en bois bénéficie d'une très belle luminosité, grâce aux deux encadrements de fenêtre et à la porte dont elle
est dotée
Encadrements, fenêtres et portes colorés pour s'intéger dans tous types de jardin
Design et finition haut de gamme
Simple à monter
Résistante à la chaleur et aux intempéries

LES + PRODUIT

- Produit grandes dimensions
- Facilité de montage
- Toit bi-pente
- Produit FSC

CARACTERISTIQUES

ESTHETIQUE
Toit, porte et encadrements fenêtre vert ; volets imitation bois

Matière
Essence principale
Epaisseur des parois (mm)
Surface extérieure hors tout (m2)
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)
Surface au sol (m2)
Dimensions au sol (LxlxH cm)
Hauteur faîtage (m)
Assemblage
Couverture
Couleur du revêtement

Information techniques produits

Bois
Sapin
10 mm
3,20 m2
167,2 x 191,7 x H 216,5 cm
1,17 m2
Dimensions maisonnette largeur 106 cm profondeur 111 cm

EQUIPE DE

2,165
Vis
Toit sapin
Vert et imitation bois

Porte d'entrée
2 fenêtres latérales avec volets
Balcon

Porte largeur 46 cm hauteur 82,5 cm
Fenêtre latérale avec volets largeur 43 cm hauteur 37 cm
Conforme à la norme NF EN -71
FSC FCBA-COC-000353

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions de l'emballage (cm)
Poids (kg)

Certification
1 colis 192 x 69,7 x 12 + 1 colis 135,5 x 109 x 12,5
1 colis Brut 39 / net 38 + 1 colis Brut 37 / net 36 A monter soi-même

Garantie

1 an

Commentaire de montage

FSC FCBA-COC-000353 ; RoHS
Conforme à la norme NF EN -71
Oui
Notice fournie

