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QUALITE ET ETHIQUE
Sa conception et les essences choisies en font une cabine solide et
durable.
Provenance du Bois: Bois locaux certifiés PEFC. C’est la garantie que le
propriétaire forestier et les entreprises d’exploitation forestière
respectent un ensemble de pratiques sylvicoles et d’exploitation
forestière en faveur d’une biodiversité conservée et renouvelée, d’un
environnement sain tout en s’assurant de la pérennité économique et
sociale. Essence : Douglas Massif, bois d’extérieur résistant aux
intempéries.
Finition extérieure: Rubio Monocoat Saturabois, huile de protection
écologique longue durée pour bois d’extérieurs.
Finition intérieure: Huile dure, huile de protection naturelle pour
intérieur.
Durabilité: Avec un entretien régulier du bois (1 fois / an) 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 est entièrement démontable (assemblée/boulonnée).
Étanchéité: Les membranes d’étanchéité EPDM, spécialement utilisées
pour l’étanchéité des toitures, terrasses, piscines naturelles, résistant
aux intempéries, au froid et à la lumière, sont reconnues pour leur
exceptionnelle longévité supérieure à 50 ans. Faîtage zingué
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MAINTENANCE
Entretien facile coffre assise et réserve à copeaux. Le bois est
recouvert d’un bouche pores (vernis acrylique á l’eau) puis de 2
couches d’huile dure naturelle, ainsi les liquides ne pénètrent pas.
Nettoyer à l’eau et désinfectant écologique, huiler 2 à 3 fois par an pour
nourrir le bois.
Le changement du contenant est facile et rapide. ll se fait par une
trappe a l’arrière de la cabine.

Montage

Assemblage/boulonnage

Fermeture exterieur, interieur

Ferme porte avec bras compas

Accessoires

Trappe

Coffre assise
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Dimensions HT : Largeur 2.270 m, profondeur 1,960 m, hauteur 2,10 m,
Bois utilisé : Douglas (certifié PEFC), bois d’extérieur résistant aux intempéries,
Ossature : douglas 25 x 40 mm,
Murs : bardage douglas 22 mm,
Porte en douglas, ossature 40 mm et bardage 22 mm ouvrant vers l’extérieur, 90 cm de
passage, montée sur 3 pentures et gonds, équipée d’un ferme porte avec bras compas,
Fermeture extérieure, verrou intérieur,
Assemblage : boulons de 10, capuchons extérieurs,
Pointage inox tête bombée,
Toiture 2 pans étanches : Membrane EPDM (spécial pour étanchéité toitures, terrasses,
piscines naturelles, résistant aux intempéries, au froid et à la lumière).
Polycarbonate, 0.50 m x 1 m sur chaque pan pour laisser passer la lumière,
Finition intérieure bois, finition extérieure canisse naturelle en osier,
Faîtage zingué,
Coffre assise en 3 plis douglas, vernis lavable, lunette en bois massif,
Hauteur assise 0.46 m,
Barre de maintien positionnée à 0.80 m du sol,
Espace libre latéral à la cuvette 0.80 m x 1.30 m,
Espace de manœuvre intérieur du fauteuil roulant : cercle diamètre 1.50 m,
Distance axe cuvette-mur 0.40 m,
Container de réception des effluents 50 litres,
Vidange par l’extérieur, trappe de récupération à l’arrière de la cabine, verrouillée,
Finition extérieure : Rubio Monocoat (protection écologique longue durée pour bois
extérieurs),
Finition intérieure : huile dure naturelle,
Accessoires : Poubelle murale 10 litres en acier epoxy, distributeur papier toilette
plastique, porte manteau, réservoir à copeaux en bois, broc à copeaux en inox,
distributeur gel hydro alcoolique,
Fixation des lambourdes composites 50 x 50 mm par chevilles métalliques sur dalle
béton 2.50 x 2.50 m minimum impérativement de niveau, préalablement réalisée par vos
soins.
Aucun bois n'est en contact direct avec le sol. Finition du sol en options sur devis.

OPTIONS
Lampe et panneau solaire.
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