
}l6ris de jardin de quaCité 35mm 

Caprice (stanaanf)

'Fafade de 3m 

Profondeurs disponi6fes: 

'.Europe (stanâanf)

'Fafadede 4m 

Profondeurs disponi6fes: 

Pj-f!rence 

2,00m c3020 

2,40m c3024 

3,00m c3030 

4,00m c3040 

Pj-f!rence 

3,00 m 'E.4030 

4,00m 

4,80m 

6,00m 

'E.4040 

'E.4050 

'E.4060 

Nos modèles standards sont personnalisables : 
Vous pouvez ajouter une fenêtre, ajouter un 

abri bûches ... 

Le moâe{e Caprice se caractérise 
par une façaâe âe 3mètres et une 
porte simpfe avec 1 châssis fi:«. 

Jfauteurpointe :2,40 m 

¾auteur rives : 1,95 m 

)lvancée de toiture avant: 70cm 

Le moâè{e <Europe se caractérise 
par une façaâe âe 4mètres et une 
porte simpfe avec 2 châssis fi:«s. 

Jfauteurpointe :2,65 m 

¾auteur rives : 1,95 m 

)lvancée de toiture avant: 70cm 



}l6ris de jardin de quaCité 35mm 

Symphonie Luzy 

Comme pour [e Caprice, [a version Luzy 
au Symplionie s'enricliit aes éféments 
suivants: 
- 'Une avancée ae toit a'1,5m
- Çarae corps 4 éféments (6ois)
- 1 cliâssis cintré(s) et ouvrant(s)
- <Des vofets fonction nefs
- Les aépassants à coins coupés
- 'Une jardinière sous fenêtre

'Façade de 3,5m 

Profondeurs disponi6{es: 

C fia{eston Luzy 
La porte aou6[e au Cliarfeston Luzy 
offre un aégagement ae 158cm, 6ien 
pratique pour passer [e mo6i[ier ae 
jardin par e�mpfe. 
'Et comme toutes [es verswns [w;_e, 
[es vo[ets et [e cliâssis sont fonctwnnefs. 

'Façade de 4m 

Profondeurs disponi6[es: 

3,00m 

3,50m 

4,00m 

<Rjférence 

3'Y3530 

3'Y3535 

3'Y3540 

<Rjférence 

3,00 m 3J{4030 

4,00 m 3J{4040 

4,80 m JJ{4050 

6,00 m 3Jr4060 

Jrauteurpointe :2,52 m 

J{auteur rives : 1,95 m 

jl_vancée de toiture avant : 70cm 

Jrauteur pointe : 2, 65 m 

:Hauteur rives: 1,95 m 

jl_vancée de toiture avant: 1,50m 



Cfiafets de jardin de quafité 35mm 

Caprice L�e 

'Faç_ade ae 3m P.j·f§rence 

Profondeurs d:i.sponi6fes: 2,00m 3C2030 

'.Europe L'll:{f? 

'Faç_ade ae 4m 

Profondeurs d:i.sponi6fes: 

2,40m 3C2430 

3,00m 3C3030 

4,00m 3C3040 

P.J{érence 

3,00 m 3'"E4030 

4,00m 

4,80m 

6,00m 

3'"E4040 

3'"E4050 

3'"E4060 

Les versions [UXJ! ae nos a6ris ae jardin 
se muent en vérita6fes petits chafets, 
propices à [a aétente. 

L'esthétique est vaforisée par un châssis 
cintré, aes vofets fonctionnefs et une 
jardinière. 

Les aspects pratiques ne sont pas ou6ués: 
Le châssis est ouvrant et un garae corps 
ceinture un espace couvert par une avancée 
ae toiture a1,50m. 

Jfauteurpointe :2,40 m 

¾auteur rives : 1,95 m 

)lvancée ae toiture avant: 1,50cm 

L '<Europe [UXJ! aispose ae tous fes 
attri6uts aes versions [UXJ!. :Notez 
que fes 2 châssis sont ouvrants. 

Jfauteurpointe :2,65 m 

¾auteur rives : 1,95 m 

)lvancée de toiture avant: 1,50 m 



}l6ris de jardin de quaCité 35mm 

Symplionie (stanaard)

La façaae ae 3,5 mètres 

permet a'intégrer 1 porte 

2/3 -1/3 aégageant 117cm 

a'ouverture. Le grana châssis 

M ae +/- 1scm:(J5cm 

permet une 6e[[e darté. 

L'avancée ae toit est ae 70cm. 

Paçaae ae 3,5m 

Profonaeurs aisponi6{es: 

C liar[eston (stanaard)

La façaae ae 4 mètres 

permet âintégrer 1 porte 

ae 158cm à 2 6attants et 

un châssisM ae +/- 75cm:(75cm. 

L'avancée ae toit est ae 70cm. 

Paçaae ae 4m 

Profonaeurs aisponi6{es: 

3,00m 

3,50m 

4,00m 

3,00m 

4,00m 

4,80m 

6,00m 

<R_ç(érenc e 

'Y3530 

'Y3535 

'Y3540 

<R_ç(érenc e 

¾4030 

¾4040 

¾4050 

¾4060 

¾auteur pointe : 2,52 m 

¾auteur rives : 1,95 m 

)Ivancée ae toiture avant : 70cm 

¾auteur pointe : 2, 65 m 

¾auteur rives : 1,95 m 

}lvancée ae toiture avant: 70cm 


