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Coloris
disponibles

Abri de jardin JUMLA ref. 35.T2.3,2/2/P2

▪ Dimensions au sol 2x3,2 m
▪ Dimensions hors-tout 2,12x3,48m, hauteur 2,40m
▪ Panneaux composés de planches languette-rainure ép.2,8 cm montées sur un cadre 

de section 6x6 cm
▪ Portes de largeur de passage 78 cm, verrouillage par loquet et cadenas
▪ Cloison intérieure
▪ Toit en bac acier et faitière en acier coloris gris ardoise
▪ Hublot, étagère et plancher en option
▪ Fixation au sol par goujons d’ancrage
▪ Livré en modules

Abri de jardin JUMLA

Panachage 
panneaux et 

poteaux
possible

Système modulaire facile à monter

Idéal pour : 
✓ Les jardins familiaux
✓ Les cours d’écoles
✓ Les associations
✓ Les clubs sportifs
✓ Des locaux techniques

✓ Résiste à l’humidité ✓ Anti tags ✓ Anti mousses ✓ 100% durable
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Coloris
disponibles

Abri de jardin JURA réf. 35.T2.2,9/2,90

▪ Dimensions au sol 2,90x2,90 m
▪ Dimensions hors-tout 3,10x3,15 m, hauteur 2,40m
▪ Panneaux composés de planches languette-rainure ép.2,8 cm montées sur un cadre 

de section 6x6 cm
▪ Porte de largeur de passage 78 cm, verrouillage par loquet et cadenas
▪ Toit en bac acier et faitière en acier coloris gris ardoise
▪ *En option : Hublot, étagère et plancher
▪ Fixation au sol par goujons d’ancrage
▪ Livré en modules

Abri de jardin JURA

Panachage 
panneaux et 

poteaux
possible

Système modulaire facile à monter

Idéal pour : 
✓ Les jardins familiaux
✓ Les cours d’écoles
✓ Les associations
✓ Les clubs sportifs
✓ Des locaux techniques

✓ Résiste à l’humidité ✓ Anti tags ✓ Anti mousses ✓ 100% durable
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Coloris
disponibles

Abri de jardin LILAS ref. 35.T1.2,9/2

▪ Dimensions au sol 2,90x2 m
▪ Dimensions hors-tout 2,12x3,10m, hauteur 2,40m
▪ Panneaux composés de planches languette-rainure ép.2,8 cm montées sur un cadre 

de section 6x6 cm
▪ Porte de largeur de passage 78 cm, verrouillage par loquet et cadenas
▪ Toit en bac acier coloris gris ardoise
▪ Hublot, étagère et plancher en option
▪ Fixation au sol par goujons d’ancrage
▪ Livré en modules

Abri de jardin LILAS

Panachage 
panneaux et 

poteaux
possible

Système modulaire facile à monter

Idéal pour : 
✓ Les jardins familiaux
✓ Les cours d’écoles
✓ Les associations
✓ Les clubs sportifs
✓ Des locaux techniques

✓ Résiste à l’humidité ✓ Anti tags ✓ Anti mousses ✓ 100% durable


