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Double toit en acier Tablettes latérales Pieds réglables Accessoires : patère, support sac, support 
rouleau papier, étagère à condiments

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité Barbecue Gris anthracite
Matière toit Acier Coloris toiture Acier
Matière structure Acier
Epaisseur toit 0,5 mm
Epaisseur structure 0,8 mm
Surface extérieure hors tout (m2) 3,94
Dimensions hors-tout (LxlxH cm) l 263 x P 150 x H 232/240 cm
Hauteur  faîtage (m) 2,40 m
Hauteur  passage (m) 2,30 m

Equipé de 
1 patère porte tablier de cuisine / 5 crochets pour ustensiles de cuisson

2 tablettes latérales

Couverture Acier
Couleur toit Acier
Pieds
Information techniques produits Pieds équipés d'un système individuel de réglage de hauteur

Dimensions de l'emballage (cm) A monter soi-même Oui

Poids (kg) Notice fournie

Garantie 2 ans

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris structure

4 poteaux ronds Ø 50 mm

2 tablettes sur le côté 25 x 140 x 2,5 cm

1 colis 223 x 34 x 16 + 1 colis 149 x 51,5 x 11

1 colis Brut 31 / net 29 + 1 colis Brut 33,6 / net 
30,6

1 étagère 34x7x20,8 cm pour condiments / 1 étagère 35x8x31,6 cm 
porte essuie-tout

Carport barbecue autoportant à double toit finition époxy 
gris anthracite / toit réalisé en acier galvanisé

- Parfait pour protéger son barbecue des rayons du soleil, de la pluie et de la neige
- Livré avec un ensemble de 8 accessoires indispens ables à la pleine réalisation de barbecues de quali té
- Structure robuste en acier
- Toit en acier galvanisé pour résister aux intempé ries
- Simple à monter
- Garantie :  2 ans

Chez FORESTA nous savons que les attentes des utili sateurs de barbecue sont différentes, tant en terme  de place qu'en terme de matériels utilisés. 
Spécialiste de la création et construction de produits de pr otection des biens et des personnes en extérieur, FORESTA, f ort du succès de son premier carport
barbecue, le CAR 1713 AC, vous propose sa nouvelle innovatio n : le carport autoportant à double toit CAR 2415 AC. Dimensio nné pour accepter des plus
simples barbecues aux véritables pianos d'extérieur , le CAR 2415 AC saura vous accompagner dans vos cr éations culinaires. 
D'un design contemporain, il offre une ergonomie de travail en toute saison. Son toit en acier inoxydable galvanisé saur a protéger parfaitement votre
équipement des caprices saisonniers et des brûlures du sole il, sont toit laissant les fumées, les odeurs et les matières grasses s'échapper facilement par
l'ingénieuse ouverture supérieure. Sa structure en acier é poxy garantit son assise, déjouant la ferveur des vents d'au tomne, tout en demeurant adaptable aux
imperfections des sols grâce à ses pieds réglables en hauteur. 
Soutien culinaire de premier choix, le carport barbecue CAR 2415 AC dispose de 2 tablettes latérales porte-plats et acce ssoires larges et solides, apportant un
grand espace de rangement afin d'accueillir vos pla ts préparés et vos accessoires de cuisson. 
Pour parfaire ce champ des possibles, deux barres latérales chevauchent les tablettes porte-plats et accessoires sur l esquelles on peut déposer les nombreux
accessoires de cuisiniers fournis, utiles pour susp endre vos ustensiles et condiments :
- Une étagère pour condiments : installée sur l’une des barre s de suspension latérale, elle permettra de réunir tous les c ondiments et épices utiles à
l'assaisonnement de vos mets.
- Une étagère porte essuie-tout : indispensable dan s toute cuisine moderne, elle vous permettra d'avoi r votre rouleau essuie-tout à portée de main.
- 5 crochets pour ustensiles de cuisine : Utilisez ces croche ts pour suspendre des ustensiles et disposez ainsi de plus de place sur vos tablettes de
rangement.
- Un porte sac poubelle : son système de maintien du sac poubel le par ceinture métallique lui confère une grande capacité d e contenance, et saura vous
seconder tout au long de vos préparations et créati ons.
- Patère porte tablier : porte-tablier, porte-manteau ou po rte-serviettes, cette patère « accroche tout » se révèle trè s efficace au fur et à mesure de vos
préparations.
Une fois installé, le carport barbecue CAR 2415 AC sera le point central de vos repas de famille, et d e vos fêtes estivales.
Opter pour l’un des produits de la marque HABRITA, c’est prof iter de la notoriété et du savoir d’une marque réputée pour so n alliance parfaite entre la qualité
et la finition de ses produits.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

pieds à rattrapage de niveau et accessoires 
barbecue / Garantie : 2 ans

CAR 2415 AC
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