KOTA PAVILLON 12m2
PAVILLON VICTORIA 12 m2
Accueil 1 à 16 personnes

Epaisseur des murs en mm 45

Surface 12 m2

Dimensions Extérieures (DxL) 4,15x3,84 m

Forme Octogonale

7 pans de murs avec fenêtres 1,87x1,60 m

Hauteur Maxi en M 3,60

Fenêtres doubles vitrages (Verre teinté) 1 à 7

MaCère PIN SYLVESTRE Finlande

1 Mur avec porte double (LxH) 1,59x1,87 m

Délai de livraison 3 - 4 semaines

Porte vitrée doubles vitrages munie d’une serrure

LégislaCon Sans permis de construire

Toiture Lambris 18 mm avec shingle

NOS KOTAS PAVILLONS SONT LIVRES AVEC OU SANS LES ACCESSOIRES SUIVANTS :
1 Set Grill/Barbecue hexagonal « Smoke Collector » avec hoPe & cheminée équipé de 6 tablePes en bois
1 Bouilloire
7 Coussins pour les sièges
1 Set de verre de snapps
6 Kuska Lapone (tasse en bois)
6 Sets de fourchePe et couteau en bois
1 Livre d’or
1 Paire de jumelle à Snapps
1 Dessous de plat en bois
1 Tiroir de rangement
Possibilité d’aménagement en chambre ou pour abri de SPA

Possibilité de remplacer les 6 tableUes par une table ronde Diamètre 160 cm d’épaisseur
40 mm en Pin Sylvestre avec une capacité d'accueil de 12 personnes.

Qualité et Matériaux

A toutes les étapes de notre processus de producCon, des contrôles sont eﬀectués sur la qualité du bois et la ﬁniCon.
Bois
Le PIN SYLVESTRE uClisé tout au long du processus de producCon provient exclusivement du nord de la Finlande.
Le climat de ces laCtudes garanCt une croissance lente des arbres et donc une ﬁbre serrée. Dureté et résistance accrues
sont ainsi assurées. Nous travaillons exclusivement avec du bois bien étuvé ce qui nous permet un façonnage parfait du
bois et une plus grande stabilité lors des diﬀérentes phases de producCon et de stockage.
Notre bois est façonné en demi rondins ou plat , avec rainurage ce qui permet à l'eau de ne pas pénétrer dans le bois, lui
garanCssant une plus longue durée de vie et une plus grande solidité.
Shingle
Le shingle est un matériau de toiture aux normes C.E, souple et léger, composé d'une feuille de feutre renforcée de
ﬁbres de verre et colorée par des granulés minéraux.
Posé, le shingle ressemble à de l'ardoise avec une gamme de plusieurs coloris au choix (Rouge/Vert/Noir/Gris/Marron)
Notre shingle est cloué collé.

