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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) 3,37

Dimensions hors-tout (LxlxH cm) l 250 x P 135 x H 224

Hauteur  faîtage (m) 2,24

Equipé de 

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

1 support de sac poubelle à fixer sur le carport barbecue

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

Carport barbecue finition époxy gris anthracite / toit 
réalisé en acier / pieds à rattrapage de niveau et 

accessoires barbecue

- Parfait pour protéger son barbecue des rayons du soleil, de la pluie et de la neige

- Livré avec une étagère pour condiments, une étagère porte essuie-tout, une patère porte tablier de cuisine, 5 crochets pour ustensiles de cuisson, support de

sac poubelle à fixer sur le carport barbecue

- Livré avec 4 pieds réglables à rattrapage de niveau

- Design contemporain s’intégrant près d'une maison ou dans un jardin

- Simple à monter

- Résistant à la chaleur et aux intempéries

- Structure robuste en acier

- Toit en acier

- Garantie :  2 ans

Chez FORESTA nous savons que tous les utilisateurs de barbecue sont différents. C’est en étant particulièrement attentifs à leurs attentes que nous avons mis

au point le CAR 1713 AC.

Inspiré par la collection des carports HABRITA, d’un design contemporain, s’intégrant parfaitement dans un jardin ou sur une terrasse, le carport pour

barbecue CAR 1713 AC est le prétexte à un instant culinaire.

Design et ergonomie sont les maîtres mots du CAR 1713 AC.

Son toit en acier inoxydable protège parfaitement votre équipement des variations saisonnières et des rayons du soleil. Sa structure en acier époxy lui confère

une assise qui saura déjouer les vents capricieux, tout en restant adaptée aux sols imparfaits grâce à ses pieds individuellement réglables en hauteur.

Pensé pour vous seconder parfaitement lors de vos créations culinaires, le caport barbecue CAR 1713 AC dispose de 2 tablettes latérales offrant un grand

espace de rangement pour accueillir vos plats et accessoires de cuisson. Pour libérer le théâtre de vos créations, 2 barres de suspensions latérales ont été

ajoutées, au-dessus de celles-ci pour y accrocher, à votre guise, les étagères et accessoires de rangement livrés avec le CAR 1713 AC :

- Une étagère pour condiments : installée sur l’une des barres de suspension latérale, elle permettra de réunir tous les condiments et épices utiles à

l'assaisonnement de vos mets.

- Une étagère porte essuie-tout : indispensable dans une cuisine, le rouleau essuie-tout sera à votre portée à tout moment.

- 5 crochets pour ustensiles de cuisine : Utilisez ces crochets pour suspendre des ustensiles et disposez ainsi de plus de place sur vos tablettes de

rangement.

- Un porte sac poubelle :  avec sa grande capacité de contenance, il saura vous seconder tout au long de vos préparations et créations.

- Patère porte tablier : Plutôt en porte-tablier, mais aussi en porte-manteau ou porte-serviettes, cette patère « accroche tout » se fixe avec vis (inclues).

Une fois installé à votre main, le carport barbecue CAR 1713 AC deviendra l’élément central de vos créations.

Opter pour l’un des produits de la marque HABRITA, c’est profiter de la notoriété et du savoir d’une marque réputée pour son alliance parfaite entre la qualité

et la finition de ses produits.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Garantie : 2 ans

CAR 1713 AC

3760161070683

Coloris structure

4 poteaux ronds Ø 50 mm

2 tablettes sur le côté 125x25x2 cm

2 colis

TOTAL brut 45,20 / net 42

1 étagère pour condiments / 1 étagère porte essuie-tout

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES


