CABINE SOLO DEMONTABLE PERENNE DOUGLAS MASSIF
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FERMETURE

ROUGE OCCUPE

FIXATIONS PAR BOULONNAGE

PORTE MANTEAU

VERT LIBRE

ECROUS BORGNES INOX

TRAPPE DE RECUPERATION A L’ARRIERE DE LA CABINE

Décaissement socle pour récupération
Hauteur assise /Contenant de récupération plus haut.
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RESERVOIR A COPEAUX

DESCRIPTIF :
Durabilité : Avec un entretien régulier du bois nos cabines sont durables plus de 10 ans…
La durée de vie du bois dépend aussi de son exposition, un des avantages de notre fabrication est
que les parties les plus exposées peuvent être remplacées facilement puisque la cabine se
démonte entièrement.

-

Dimensions : Largeur 1 m, profondeur 1,30 m, hauteur 2,20 m,
Bois utilisé : Douglas (certifié PEFC), bois d’extérieur résistant aux intempéries,

-

Ossature : douglas 25 x 40 mm,
Pointage inox tête bombée,
Murs : bardage douglas 22 mm,
Assemblage : boulons de 10, capuchons extérieurs,

-

Plancher : Lames douglas 27 mm antidérapant,

-

Porte en douglas, ossature 40 mm et bardage 22 mm ouvrant vers l’extérieur, 90 cm de passage,
montée sur 2 pentures et gonds,
Fermeture extérieure, verrou intérieur,

-

-

Toiture 2 pans étanche :
- Membrane EPDM (spécial pour étanchéité toitures, terrasses, piscines naturelles, résistant
aux intempéries, au froid et à la lumière). Les membranes d’étanchéité EPDM sont reconnues
pour leur exceptionnelle longévité supérieure à 50 ans.
- Polycarbonate 18 mm, 0.50 m x 1 m sur chaque pan pour laisser passer la lumière,
- Finition intérieure bois, finition extérieure brande (bruyère),

-

Coffre assise en cyprès, lavable (huilé à saturation pour imperméabilité),
Container de réception des effluents 80 litres,
Vidange par l’extérieur, trappe de récupération à l’arrière de la cabine,

-

Finition extérieure : Rubio Monocoat (protection écologique longue durée pour bois extérieurs),
Finition intérieure : huile dure naturelle,

-

Accessoires : poubelle en bois 5 litres, porte manteau, support papier toilettes et réservoir à
copeaux en bois, distributeur gel hydro alcoolique.

-

4 pieds réglables : pour mise à niveau de la cabine et plus grande durabilité (le bois n’est pas en
contact avec le sol).

-

Fixation au sol : Il est possible de sceller la cabine au sol à l’aide des pieds réglables. Cela
implique une dalle béton (tolérance faux niveau 4 cm sur 1 m) à votre charge.
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