
REFERENCE :

GENCOD LDD
GENCOD LMDD Photo non contractuelle

Montage toiture Facile à entretenir Fermeture
Grande largeur de passage 

des portes : 98,4 x 109,5 cm
Toit fixe

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 1 930 litres Coloris Mur PVC beige / toit  marron

Matière Structure résine toit ABS

Epaisseur structure 22 mm

Surface utile (m2) 1 930 litres

Dimensions hors-tout (LxlxH cm)

Hauteur faîtage (m) 1,33

Hauteur parois (m) 1,14

Portes (cm)

Informations techniques dimensions extérieures au sol 82,5 x 202,5 cm porte double à 2 

dimensions utiles intérieur 76 x 197 cm

Dimensions de l'emballage (cm) 163 x 124 x 22 A monter soi-même Oui

Poids (kg) 77 Notice de montage

Garantie 5 ans de la structure

88 x 212 x 133 cm

porte double à 2 battants dimensions 49,2 x 

109,5 cm

ESTHETIQUECARACTERISTIQUES 

Coffre de jardin résine 
capacité 1 930 litres épaisseur 22 mm 

- coffre résistant épaisseur 22 mm

- plancher en composite très épais qui permet d'installer le coffre sans dalle béton

- très grosse épaisseur du plancher qui sert d'isolant en cas de fortes pluies ou d'humidité stagnante

- très facile à monter, peu de pièces à assembler par rapport aux autres abris résine du marché

- sans entretien (à nettoyer à l'éponge avec de l'eau savonneuse)

- résistant aux moisissures, aux insectes et à la corrosion

- visserie assemblage galvanisée fournie

- petit rangement d'appoint facile à monter 

- garantie 5 ans de la structure

- produit fabriqué en ITALIE

Renommé par son alliance parfaite de la qualité, de la finition et de la compétitivité de ses produits, HABRITA

vous propose son abri résine BOX EVO 200. Sa capacité de stockage de 1 930 litres vous procure l'essentiel

pour votre rangement pour un encombrement réduit. Ses doubles portes maximalisent la capacité de

passage pour vous permettre d'utiliser au mieux la surface de stockage. Condamnable par la pose d'un

cadenas (non fourni), cet abri protègera son contenu des enfants, des animaux ou des visites indésirables.

Sa structure en résine ne nécessite aucun entretien et assure une longévité dans le temps, doublée d'une

garantie de 5 ans de la structure. Son esthétique et sa couleur discrète s'intègreront parfaitement dans votre

jardin. Compromis idéal et économique à la construction d'un abri en dur, il se monte très facilement. Il est

livré avec un plancher en dalle de 40x40x4,5 cm très lourd qui permet d'installer l'abri directement sur le

plancher sans réaliser de dalle béton. De plus, la grosse épaisseur des dalles isole l'abri lors de fortes pluies

et de l'humidité stagnante. Livré avec un toit en ABS traité anti-UV qui permet à l'abri de résister aux

variations saisonnières.

dimensions hors tout 88 x 212 cm / livré avec 
plancher dalle en composite épaisse 4,5 cm / 
bicolore / Fabriqué en Italie / Garantie 5 ans de la 
structure

BOX EVO 200

3760161078528

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

EQUIPE DE

dalle composite épaisseur 4,5 cm


