La qualité
en pleine
forme
MADE IN AUSTRIA

mplète :
Solution co n
Fondatio
à visser tous
convient à
jardin
les abris de

HighLine®, taille H2, couleur gris quartz métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double porte et range vélos „bikeHolder“ comme options)

Armoire à
outils

MiniGarage

WoodStock®

StoreMax®
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Pages 8-11

HighLine®

AvantGarde®

Disponible en 5 tailles et 3 couleurs :
argent métallique, gris quartz métallique
et gris foncé métallique.

Disponible en 4 tailles et 3 couleurs :
argent métallique, gris quartz métallique
et gris foncé métallique.

(bios: en grecque : la vie,
hortus: en latin : le jardin)

Pages 12-15

- verrouillage par serrure cylindrique
- résistant au feu

Stabilité

large équipement de base
facile à monter
grand choix d'accessoires
nombreuses possibilités d'utilisation
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WoodStock®

Disponible en 2 couleurs : argent métallique
et gris foncé métallique.

Disponible en 2 tailles et 2 couleurs :
argent métallique et gris foncé métallique.

Pages 22-23

StoreMax®

HighBoard

Disponible en 3 tailles et 3 couleurs : argent
métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

Disponible en 2 tailles et 4 couleurs : blanc, argent
métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

Pages 26-27

site
Visitez notre om

.c
www.biohort

Pages 28-29

LoungeBox®

Coffre de jardin

Disponible en 2 tailles et 4 couleurs : blanc,
argent métallique, gris quartz métallique
et gris foncé métallique.

Disponible en 4 tailles et 5 couleurs : blanc,
argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé
métallique et bronze métallique.

Pages 30-31
Dr. Josef Priglinger
Directeur

Pages 24-25

CasaNova®

Pages 32-33

Fondation
à visser

NOUVEA

U

pour les abris de jardin
Disponible en 9 tailles et 2 couleurs :
argent métallique et gris foncé métallique.

Meilleure, plus rapide et moins chère
qu’une fondation en béton.

Vous trouverez en pages 34 à 39 toutes les informations concernant la qualité, le service et les données techniques.
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Je m'y engage personnellement.

MiniGarage

Fondation
à visser

- livraison directe à domicile
- délai de livraison court
- notice de montage avec photos / illustrations 3D
pour un assemblage facile
- conseils directs avec le service après vente Biohort
- service de montage sur demande

Un design intelligent et le haut standard de qualité
autrichien appliqué lors de la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

U

CasaNova®

Service

Le service Biohort vous apporte les avantages suivants :
conseils directs par des membres compétents de notre équipe
de service après-vente, de la planification à la réalisation et
nombreuses informations sur notre site www.biohort.com.

NOUVEA

Coffre de jardin

-

Pages 20-21

Pages 18-19

LoungEBOX®

Fonction

Les abris de jardin Biohort rendent fidèlement leurs services
depuis plus de 35 ans. Nous sommes une entreprise de
fabrication autrichienne qui travaillons avec des employés
hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement des matériaux
de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. Notre tôle en
acier galvanisé à chaud nous est directement fournie par des
aciéries de grande renommée en Autriche et en Allemagne.
C'est pourquoi nous pouvons en toute sérénité donner une
garantie de 20 ans contre la corrosion.

Disponible en 3 tailles et 4 couleurs : argent
métallique, gris quartz métallique, gris foncé
métallique et vert foncé.

HIghBoard

- double épaisseur de tôle
comparée aux produits discounts
- conception modulaire optimale
- charge de neige élevée jusqu´à 150 kg/m2
- résistant à la tempête
(150 km/h, force du vent 12)

Disponible en 9 tailles et 4 couleurs : argent
métallique, gris quartz métallique, gris foncé
métallique et vert foncé.

STOREMAX®

Votre satisfaction à long terme est notre principale
préoccupation.

Armoire à
outils

WOODSTOCK®

Sécurité

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de
qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clientes et nos
clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos
solutions de rangement et le fait qu’elles ne nécessitent pas
d’entretien.

Europa

MiniGarage

Chère cliente, cher client!

Pages 16-17

Armoire à
outils

- 20 ans de garantie,
détails via www.biohort.com
- tôle en acier galvanisé à chaud,
thermolaqué au polyamide
- vis et charnières
en acier inoxydable
- garantie à vie sans entretien
- étanche à l’eau de pluie

EUROPA

La qualité

AvantGarde®

Biohort signifie
"La vie dans le jardin"

HIGHLINE®

Pages 4-7

2
3

HighLine®

HIGHLINE®

Vidéo produit

HighLine®, taille : H2, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double porte comme options)

Un modèle de technique et de design
L‘abri de jardin HighLine® répond
aux exigences les plus sévères
Pour ceux qui ne veulent que ce qu‘il y a de mieux, pour la qualité comme pour le design, le
haut de gamme de Biohort, créé par des designers industriels. HighLine® est un régal pour
les yeux avec son toit plat ultramoderne et son bandeau en verre acrylique. Le verrouillage triple et la serrure cylindrique assurent une sécurité optimale. Grâce à un amortisseur
à gaz, l'ouverture et la fermeture de la porte sont semi-automatiques.
Et en plus absolument sans entretien!

à partir
de
2017

gris foncé
métallique

gris quartz
métallique

Dimensions

(extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte : porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (B x H), double porte : 155 x 182 cm (L x H)
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H2

sécurité : verrouillage triple avec poignée inox, serrure cylindrique et clé de réserve
porte particulièrement solide, montage possible sur chaque côté à partir de la taille H2
bandeau en verre acrylique pour un éclairage suffisant de tous les côtés
fonctionnalité : gouttière avec filtre à feuilles mortes intégrée des deux côtés
les meilleurs matériaux : acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide,
vis et charnières en acier inoxydable
stabilité élevée : charge de neige 150 kg/m²,
résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
garantie à vie sans entretien
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20 ans de garantie, voir détails en page 38
simplicité de montage
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argent métallique

Atouts

N

Photo Taille H2
La porte standard peut à partir
de la taille H2 être installée
sur chacune des parois.

NOUVEAU
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en pages 32-3
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CESSOIRES
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A
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B
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T I O NS
OP

AC
CESSOIRES

DE B SE
A

L'abri HighLine® est conçu pour
l´installation de plaques de styrodur
(3cm) pour l´isolation du toit.

ÉQ

ÉQ

Photo taille H4
Couleur : argent métallique

Double porte (BATTANT GAUCHE DE LA PORTE STANDARD)

La possibilité d’agrandir votre abri de jardin avec une porte à battants vous facilite l’entrée
et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à l'intérieur d'un verrou
tournant, d'un ressort à gaz et des charnières nécessaires. A partir de la taille H4, la
double porte peut être installée sur tous les côtés.

B

PORTE SUPPLÉMENTAIRE (sur le côté, avec poignée en inox)

OP

EME

DE B SE
A

JEU D´ÉTAGÈRES
FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur
24,5 cm) et 2 fixations verticales.
Les étagères supplémentaires avec
24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur
et les fixations verticales sont
disponibles en options.

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

SUPPORT
DE PETITS OUTILS

ÉQ

EME

AC
CESSOIRES

Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés vous pouvez installer une deuxième
porte sur un côté latéral. Avec la porte supplémentaire sont livrés une poignée inox avec un
cylindre standard à verrouillage triple, un ressort à gaz, des charnières, 2 supports de petits
outils ainsi que les taquets de tôle. L'ouverture de porte est possible uniquement à droite.

avec raccord d’1 pouce pour un
tuyau.

U IP

EME
NT

PRÉPARATION Pour
l´ISOLATION DU TOIT

U IP

NT

ÉQ

AC
CESSOIRES

U IP

T I O NS

T I O NS

OP

OP

Panier

T I O NS

AC
CESSOIRES

Idéal pour ranger les petits objets,
rail de fixation inclus à installer sur
les 2 fixations verticales.
Panier noir en polyester.
Dimensions : L 67 x P 34 x H 20 cm

T I O NS

NT

T I O NS

EME

D

encastré amortit et facilite l´ouverture et la fermeture de la porte.
Il maintient la porte en position
ouverte ou fermée.

OP

U IP

GOUTTIÈRE INTÉGRÉE E BASE
avec filtre pour les
feuilles mortes

DE B SE
A

ÉQ

avec cylindre standard. Le verrouillage triple empêche l’accès non
autorisé. La porte est de fabrication
particulièrement solide.

RESSORT À GAZ

EME

NT

DE B SE
A

U IP

NT

Ensemble poignée
serrure inox

EME
NT
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A
U IP

DE B SE
A

sur le pan intérieur de la porte.
Max. 5 supports par battant de porte.
Inclus : 2 supports.

CADRE DE SOL
EN ALUMINIUM

AC
CESSOIRES

Il donne a l’abri Biohort la stabilité
nécessaire sur un terrain irrégulier
(par ex. pelouse) même en l’absence de fondations. Les ancrages
livrés renforcent la résistance à la
tempête.

PLAQUE DE FOND
EN ALUMINIUM

AC
CESSOIRES
OP

Le sol d´aluminium en tôle striée de
haute qualité se compose de 2 à 4
plaques y compris les glissières
d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose
optimale des plaques de fond.

DESCENTE
D´EAUX PLUVIALES

AC
CESSOIRES

2 descentes d´eaux dans la couleur
de l´abri, avec coude d´évacuation,
L = 204 cm avec matériel de fixation.

OP

SUPPORT
D'OUTILS

AC
CESSOIRES

ÉQ
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OP
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A

pour suspendre bêches, râteaux,
tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 supports d'outils

TABLE PLIANTE

AC
CESSOIRES

Accrochée sur 2 fixations verticales
elle prend très peu de place. Vous
disposez rapidement d'un espace de
travail stable et facile à ranger. Charge
max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

Jeu de crochets

AC
CESSOIRES

Inlcus : deux double crochets, un
crochet pour outils à manche et
un rail à installer sur les 2 fixations
verticales.

T I O NS

CONSEIL : en alternative, nous vous recommandons notre solution complète, la fondation à visser - pages 32-33

T I O NS
OP
P T I O NS

HIGHLINE®
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HighLine

®

us les détails
Retrouvez to
ar exemple
techniques p ations, etc.
nd
fo
dimensions,

Range vélo
„bikeHolder“

AC
CESSOIRES

Rangement optimal des vélos grâce
aux supports réglables; la plaque de
base est fixée sur 2 fixations
verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu;
max. 3 vélos par „bikeHolder“.

Support de vélo
„bikeMax“
„bikeMax“

OP

T I O NS

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES
AC
CESSOIRES

Ajustable sur88hauteurs
Ajustablesur
hauteursanneau
max. 29
de fermeture
pouces,
anneau
de de
cadenas
fermeture
inclus,
de
possibilitéinclus.
cadenas
de le fixer contre un mur
(ex garage)

SEUIL DE RAMPE

T I O NS

AC
CESSOIRES

Possible uniquement avec une
double porte et un cadre de sol.
Pour l´intérieur et l´extérieur, simple
d´utilisation, facilite le franchissement du seuil d´équipements lourds.
Charge max. 200 kg
Longueur : 135 cm

6
7

HIGHLINE®

Vidéo produit

AvantGarde®

AvantGarde®

AvantGarde®, dimensions L, couleur argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double porte comme options)

Pour l'architecture moderne
Abri de jardin à appentis
de la plus haute qualité
L’ AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit d'un abri de jardin
métallique d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences de
l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré par son
apparence agréable et les nombreux avantages pratiques au quotidien.
Une vie sans entretien garantit des économies d'argent et de temps.

Atouts
N

EJ

Dimensions

(extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte : porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (L x H),
double porte : 155 x 182 cm (L x H)
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Dimensions : M
Couleur : gris foncé métallique

- sécurité : verrouillage triple avec poignée inox, serrure cylindrique
et clé de réserve
- design moderne
- fonctionnalité optimale : possibilité d´installer la porte sur les côtés.
- matériaux de la meilleure qualité : tôle en acier galvanisé à chaud,
thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- stabilité élevée : charge de neige 150 kg/m2,
résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- confort : un ressort à gaz ouvre et ferme la porte
- poignée de déverrouillage à l’intérieur
- claire voies en verre acrylique avec avancée du toit
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d’entretien
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38
- équipement de base très complet

argent métallique
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en pages 32-3

AC
CESSOIRES

DE B SE
A
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OP

A

T I O NS
OP

T I O NS

AC
CESSOIRES
AC
CESSOIRES

ÉQ

L'abri HighLine® est conçu pour
l´installation de plaques de styrodur
(3cm) pour l´isolation du toit.

EME

DE B SE
A

La possibilité d’agrandir votre abri de jardin (à partir de la taille L), avec une porte à
battants vous facilite l’entrée et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à
l'intérieur d'un verrou tournant, d'un ressort à gaz et des charnières nécessaires. A partir
de la taille XL, la double porte peut être installée sur tous les côtés.

B

avec raccord d’1 pouce pour un
tuyau.

PORTE SUPPLÉMENTAIRE (sur le côté, avec poignée en inox)

Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés, vous pouvez installer une deuxième
porte sur un côté latéral. Avec la porte supplémentaire sont livrés un verrou triple, un
ressort à gaz, des charnières, 2 supports de petits outils ainsi que les taquets de tôle.
L'ouverture de porte est possible uniquement à droite.

EME

OP

DE B SE
A

JEU D´ÉTAGÈRES
FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur
24,5 cm) et 2 fixations verticales.
Les étagères supplémentaires avec
24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur
et les fixations verticales sont
disponibles en options.
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CESSOIRES

SUPPORT
DE PETITS OUTILS

U

IPEME
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AC
CESSOIRES

U IP

U IP

Photo taille XXL
Couleur : argent métallique

Double porte (battant gauche de la porte standard)

NT

NT

PRÉPARATION Pour
l´ISOLATION DU TOIT

EME

T I O NS

ÉQ

ÉQ

encastré amortit et facilite l´ouverture et la fermeture de la porte.
Il maintient la porte en position
ouverte ou fermée.

OP

U IP

GOUTTIÈRE
INTÉGRÉE

ÉQ

avec cylindre standard. Le verrouillage triple empêche l’accès non
autorisé. La porte est de fabrication
particulièrement solide.

RESSORT À GAZ

EME

DE B SE
A

ÉQ

DE B SE
A

U IP

NT

EME

NT

Ensemble poignée
serrure inox

U IP

NT

ÉQ

A

DE B SE
A

sur le pan intérieur de la porte.
Max. 5 supports par battant de porte.
Inclus : 2 supports.

CADRE DE SOL
EN ALUMINIUM

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

Il donne a l’abri Biohort la stabilité
nécessaire sur un terrain irrégulier
(par ex. pelouse) même en l’absence
de fondations. Les ancrages livrés
renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND
EN ALUMINIUM

OP

Panier

AC
CESSOIRES

Idéal pour ranger les petits objets,
rail de fixation inclus à installer sur
les 2 fixations verticales.
Panier noir en polyester.
Dimensions : L 67 x P 34 x H 20 cm

AC
CESSOIRES
OP

DESCENTE
D´EAUX PLUVIALES

SUPPORT
D'OUTILS

AC
CESSOIRES

ÉQ

O

NT

O

DE B SE
A

pour suspendre bêches, râteaux,
tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 supports d'outils

TABLE PLIANTE

OP

P T I O NS

AC
CESSOIRES

Accrochée sur 2 fixations verticales
elle prend très peu de place. Vous
disposez rapidement d'un espace de
travail stable et facile à ranger. Charge
max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

Jeu de crochets

T I O NS

AC
CESSOIRES

Inclus : deux double crochets, un
crochet pour outils à manche et
un rail à installer sur les 2 fixations
verticales.

T I O NS

AC
CESSOIRES

2 descentes d´eaux dans la couleur
de l´abri, avec coude d´évacuation,
L = 182 cm avec matériel de fixation.

CONSEIL : en alternative, nous vous recommandons notre solution complète, la fondation à visser - pages 32-33

OP

EM
U IP E

T I O NS

T I O NS

Le sol d´aluminium en tôle striée de
haute qualité se compose selon
l´abri de 3 à 5 plaques y compris les
glissières d´assemblage. Le cadre de
sol aluminium est nécessaire pour une
pose optimale des plaques de fond.

T I O NS
OP
P T I O NS

AvantGarde®

ÉQUIPEMENT
DE BASE

HIGHLINE®

U IP

NT

AvantGarde

®

us les détails
Retrouvez to
ar exemple
techniques p ations, etc.
nd
fo
dimensions,

Range vélos
„bikeHolder“

OP

AC
CESSOIRES

Rangement optimal des vélos grâce
aux supports réglables; la plaque de
base est fixée sur 2 fixations
verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu;
max. 3 vélos par „bikeHolder“.

T I O NS

AC
CESSOIRES

Support de vélo
„bikeMax“
ajustable sur 8 hauteurs max. 29
pouces, anneau de fermeture de
cadenas inclus.

SEUIL DE RAMPE

T I O NS

AC
CESSOIRES

Possible uniquement avec une
double porte et un cadre de sol.
Pour l´intérieur et l´extérieur, simple
d´utilisation, facilite le franchissement du seuil d´équipements lourds.
Charge max. 200 kg
Longueur : 135 cm
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HIGHLINE®
AvantGarde®

Europa

EUROPA

argent
métallique

Gris quartz
métallique

Europa, taille 3, couleur vert foncé
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

Gris foncé
métallique
Vidéo produit

La qualité à prix intéressant
Tout est en ordre avec le modèle
classique de Biohort

Taille : 5
Couleur : gris foncé métallique

- excellente qualité, robustesse de la construction
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Taille 2
84
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Atouts

I ND R E !
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Taille 2A

244

N

L

PE

A MA
I

vert foncé
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Dimensions

(extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H)

Éprouvé depuis des décennies, mais toujours actuel! L'abri de jardin
„Europa“ a été vendu à plus de 130.000 exemplaires et leurs heureux
propriétaires y prennent plaisir. Rien d'étonnant quand on voit le degré
élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et l'absence d'entretien.
L'équipement fonctionnel facilite les travaux et permet de faire de
l'ordre. Un équipement de base très complet et des accessoires bien
pensés répondent à tous les désirs.

Taille : 2
Couleur : argent métallique

-

20 ans de garantie, voir détails en page 38
aucun entretien à vie
tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
double épaisseur de tôle comparée aux produits discounts
stabilité élevée, charge de neige 150 kg/m2,
résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
vis, charnières etc. en acier inoxydable
poignée tournante et serrure cylindrique avec clé de réserve
montage facile grâce à la notice de montage illustrée
équipement de base très complet

156

Taille 3

316

228

316

228

Taille 5

Taille 4

156

244

300

Taille 6

Taille 4A

316

300

Taille 7

Grâce au type de construction (rapport largeur/profondeur)
les abris Europa de tailles 2A et 4A se prêtent
particulièrement à un montage près d'un mur de
maison ou de garage. Pour ces abris, 2 angles de
montage supplémentaires sont livrés pour le montage
sur le mur existant.
Dans le cas d'abris de taille 2A à 7, la porte à double vantail
peut également être posée de manière excentrée.
Pour les abris de taille 4, 5, 6 et 7, les portes peuvent être
également être montées sur le côté.
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OPTIONS
ACCESSOIRES

AC
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DE B SE
A

OP

T I O NS

en pages 32

-39

B
AC
CESSOIRES

A

EUROPA

A
OP

2 abris de jardin reliés
„Europa“, T. 7
(porte standard sur le côté et
porte extra large devant en option)

ÉQ

ÉQ

ÉQ

U IP

EME
NT

AC
CESSOIRES

U IP

DE B SE
A

SYSTÈME
DE RANGEMENT

DE B SE
A

sur le pan intérieur de la porte
(6 crochets inclus).

avec raccord d´1 pouce pour un
tuyau d’arrosage pour la
récupération des eaux.

EME

OP

Inclus : 2 étagères (profondeur
24,5 cm) et 2 fixations verticales.
Les étagères supplémentaires avec
24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur
et les fixations verticales sont
disponibles en options.

OP

SUPPORT
D'OUTILS

T I O NS

AC
CESSOIRES

U IP

DE B SE
A

pour suspendre bêches, râteaux,
tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 supports d'outils

OP

Inlcus : deux double crochets, un
crochet pour outils à manche et
un rail à installer sur les 2 fixations
verticales.

OP

TABLE PLIANTE

T I O NS

AC
CESSOIRES

Accrochée sur 2 fixations verticales
elle prend très peu de place. Vous
disposez rapidement d'un espace de
travail stable et facile à ranger. Charge
max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

AUVENT

CADRE DE SOL
EN ALUMINIUM

AC
CESSOIRES

Vous pouvez, au choix, le monter à
gauche et/ou à droite sur les deux
côtés. Le kit de montage comprend
également les supports et le matériel
de fixation (non disponible pour les
tailles 1 et 2A).

AC
CESSOIRES

AC
CESSOIRES

ÉLÉMENT DE FENÊTRE

L’élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre synthétique) au cadre métallique apporte
la lumière du jour dans l’abri (ouverture de la fenêtre 50 x 58 cm)

Extension

Pour les abris d‘une largeur de 244 cm et
de 316 cm des modules de jonction sont
également disponibles. Avec ceux-ci vous
pouvez réunir sur la longueur deux abris
de jardin pour former un grand abri. Les
pignons des deux abris sont reliés et maintenus par des profilés au niveau des points de
jonction. Dans ce cas, la hauteur
de passage est de 171 cm (même hauteur
que la porte).

OP

PLAQUE DE FOND
EN ALUMINIUM

Panier

T I O NS

AC
CESSOIRES

Idéal pour ranger les petits objets,
rail de fixation inclus à installer sur
les 2 fixations verticales.
Panier noir en polyester.
Dimensions : L 67 x P 34 x H 20 cm

AC
CESSOIRES

Le sol d´aluminium en tôle striée
de haute qualitése compose d´1 à
5 plaques y compris les glissières
d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose
optimale des plaques de fond.

OP

DESCENTE
D´EAUX PLUVIALES

T I O NS

AC
CESSOIRES

2 descentes d´eaux dans la couleur
de l´abri avec coude d´évacuation,
L=170 cm avec matériel de fixation.
L=150 cm pour un auvent. Veuillez
l´indiquer lors de la commande.

T I O NS
OP

Range vélos
„bikeHolder“

OP

T I O NS

CONSEIL : en alternative, nous vous recommandons notre solution complète, la fondation à visser - pages 32-33

OP

T I O NS

B

T I O NS

Il donne a l’abri Biohort la stabilité
nécessaire sur un terrain irrégulier
(par ex. pelouse) même en l’absence de fondations. Les ancrages
livrés renforcent la résistance à la
tempête.

T I O NS
OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

EME
NT

JEU D´ÉTAGÈRES
FIXATIONS VERTICALES

ÉQ

DE B SE
A

OP

Il est également possible d‘équiper votre
abri de jardin „Europa“ de portes standard supplémentaires en option (à
monter par exemple sur le côté). De plus
vous pouvez commander une porte extra
large en option de dimensions 171x171 cm
– en supplément ou à la place de la porte
standard – pour votre abri de jardin Biohort
(montage des portes excentrées).

NT

ÉQ

Le verrouillage double empêche
l’accès non autorisé. La porte est de
fabrication particulièrement solide.

Jeu de crochets

NT

POIGNÉE TOURNANTE
SERRURE CYLINDRIQUE

T I O NS

EME

NT

2 GOUTTIÈRES
INTÉGRÉES

DE B SE
A

OP

U IP

T I O NS

AC
CESSOIRES

A Porte supplémentaire
	ou porte extra large
EM
U IP E

AvantGarde®

ÉQUIPEMENT
DE BASE

HIGHLINE®

EME
NT

Europa

U IP

Retrouvez
to
technique us les détails
dimension s par exemple
s, fondatio
ns, etc.

AC
CESSOIRES

Rangement optimal des vélos grâce
aux supports réglables; la plaque de
base est fixée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement
et facilement par le pneu;
max. 3 vélos par „bikeHolder“.

Support de vélo
„bikeMax“

T I O NS

AC
CESSOIRES

ajustable sur 6 hauteurs max. 26
pouces, anneau de fermeture de
cadenas inclus.

OP

SEUIL DE RAMPE

T I O NS

AC
CESSOIRES

Pour l’intérieur et l’extérieur; facilite
le franchissement du seuil d´équipements lourds. Disponible uniquement avec le cadre de sol.
Charge max. 200 kg
Longueur : 135 cm

14
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OPTIONS
ACCESSOIRES

9

en pages 32-3

AC
CESSOIRES

DE B SE
A

AvantGarde®

Armoire à outils

HIGHLINE®

us les détails
Retrouvez to
ar exemple
techniques p ations, etc.
nd
fo
dimensions,

Vidéo produit

EUROPA

OP

DE B SE
A

pour garder la porte ouverte.

SUPPORT
D'OUTILS

T I O NS

AC
CESSOIRES

ÉQ

ÉQ

CROCHET

EME

U IP

EME
NT

DE B SE
A

U IP

NT

ÉQ

Armoire à
outils

EME
NT

SYSTÈME
DE RANGEMENT

U IP

DE B SE
A

pour suspendre bêches, râteaux,
tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 supports d'outils

sur le pan intérieur de la porte
(avec 6 crochets inclus).

Plus grande à l'intérieure

AC
CESSOIRES

EME

DE B SE
A

Inclus : 2 étagères (profondeur
24,5 cm) et 2 fixations verticales.
Les étagères supplémentaires avec
24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur
et les fixations verticales sont
disponibles en options.

Elle fait ses preuves là où l’espace est réduit. Dans le jardin,
sur la terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle garde et
assure le rangement sans réduire votre espace de vie.

Gris quartz
métallique

U IP

JEU D´ÉTAGÈRES
FIXATIONS VERTICALES

L‘esthétique jointe à une
grande utilité
Argent
métallique

T I O NS

NT

OP

ÉQ

Armoire à outils, taille 90, couleur gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

OP

Jeu de crochets

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

Inlcus : deux double crochets, un
crochet pour outils à manche et
un rail à installer sur les 2 fixations
verticales.

Panier

T I O NS

AC
CESSOIRES

Idéal pour ranger les petits objets,
rail de fixation inclus à installer sur
les 2 fixations verticales.
Panier noir en polyester.
Dimensions : L 67 x P 34 x H 20 cm

L'armoire à outils Biohort vous permet de protéger les outils
de jardin et de bricolage, les jouets, etc. des intempéries et
du vol. Grâce à sa taille compacte et à son design élégant
elle s'intègre harmonieusement dans son environnement.

Gris foncé
métallique
vert foncé

Dimensions

Atouts

182,5

150
182,5

230
182,5

ai

CADRE DE SOL
EN ALUMINIUM

A N TI

AnS
l s:

bi oho r t

T I O NS

AC
CESSOIRES

Il donne à l’armoire la stabilité
nécessaire sur un terrain irrégulier
(par ex. pelouse) même en
l’absence de fondations.
Les ancrages livrés renforcent la
résistance à la tempête.
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227

S

NOUVEAU

83

OP

om

90

155

G

83

LE
!

93

excellente qualité, robustesse de la construction
20 ans de garantie, voir détails en page 38
tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
aucun entretien à vie
serrure cylindrique à poignée Tournante
bonne aération, étanche à l’eau de pluie
vis et charnières en acier inoxydable
équipement de base très complet

L

83

-

N

(cm)
Ouverture de porte :
Taille 90 : 65 x 170 cm (L x H), taille 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H)

.c

OP

PLAQUE DE FOND
EN ALUMINIUM

T I O NS

AC
CESSOIRES

Sol d’aluminium en tôle striée de
haute qualité, élégant et fonctionnel. Le cadre de sol aluminium est
nécessaire pour une pose optimale
des plaques de fond

CONSEIL : en alternative, nous vous recommandons notre solution complète, la fondation à visser - pages 32-33

OP

TABLE PLIANTE

T I O NS

AC
CESSOIRES

Accrochée sur 2 fixations verticales
elle prend très peu de place. Vous
disposez rapidement d'un espace de
travail stable et facile à ranger. Charge
max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm
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OPTIONS
ACCESSOIRES

T I O NS

AC
CESSOIRES

DE B SE
A

AvantGarde®

ÉQUIPEMENT
DE BASE

HIGHLINE®

à partir
de
2017

NT

MiniGarage

NOUVEAU

EUROPA

EME

DE B SE
A

OP

MiniGarage, couleur argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond, rail de suspension et système de rangement comme options)

Petite taille avec de
nombreux avantages
Un gain de place multifonction sans
demande d’autorisation*

GRIS FONCÉ
MÉTALLIQUE
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203

T I O NS

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

Sol d’aluminium en tôle striée de
haute qualité, élégant et fonctionnel. Le cadre de sol aluminium est
nécessaire pour une pose optimale
des plaques de fond.

OPTIONS
ACCESSOIRES

Il donne à l’armoire la stabilité
nécessaire sur un terrain irrégulier
(par ex. pelouse) même en l’absence de fondations. Les ancrages
livrés renforcent la résistance à la
tempête.

AC
CESSOIRES

Système de rangement
coulissant, inclus deux étagères galvanisées à chaud et rail de guidage
(dimensions par étagère :
L 43 x P 150 x H 5 cm); réglables
en hauteur; charge max. 15 kg par
étagère.

OPTIONS
ACCESSOIRES

T I O NS

AC
CESSOIRES

Rail de suspension
pour vélo

extensible, avec rail de guidage au
sol, pour ranger et sortir confortablement les vélos, max. 2 rails de
suspension possibles.

Retrouvez tout
es
données techni les
ques
en pages 36-39

Exemple d’application 2
2 systèmes de rangement

S

122

A MA
I
EJ

om

Dimensions

PLAQUE DE FOND
EN ALUMINIUM

Le nouveau MiniGarage offre un espace de rangement idéal pour
2 vélos, des outils et mobilier de jardin. Avec une hauteur de 145 cm
il ne nécessite pas de demande d’autorisation*. Le système de rail
astucieux (option) facilite le stockage des vélos : placez la roue arrière
sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le rail supérieur extensible,
poussez le vélo au fond du MiniGarge, terminé!
Le système de rangement avec 2 étagères (longueur 150cm),
coulissant vers l’extérieur pour ranger vos outils de jardin vous rendra
de précieux services.
Le MiniGarage : une conception moderne de rangement multifonction.

argent
métallique

(cm)
Ouverture de porte : 103 x 131 cm (L x H)

OP

AC
CESSOIRES

MiniGarage

sur le pan intérieur de la porte
(avec 6 crochets inclus).

Cadre de sol
en aluminium

T I O NS

Armoire à
outils

CROCHETS
DE RANGEMENT

U IP

NT

ÉQ

OP

.
bi oho r t

Atouts
- matériaux de la meilleure qualité : tôle en acier galvanisé à
chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier
inoxydable
- ressort à gaz facilite l’ouverture et la fermeture de la porte
- étanche à l’eau de pluie
- sécurité : verrouillage triple avec serrure cylindrique et poignée
tournante (avec clé de réserve), portes particulièrement solides
- aération intégrée invisible
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38

c

* veuillez vous renseigner auprès de la législation locale qui peut varier d’un pays à l’autre.

Exemple d’application 1
1 système de rangement

Exemple d’application 4
2 rails de suspension pour vélo

Exemple d’application 3
1 système de rangement
1 rail de suspension pour vélo

18
19

HIGHLINE®

WoodStock®

AvantGarde®

ARGENT MÉTALLIQUE

Gris foncé métallique
EUROPA
Armoire à
outils
MiniGarage

157

Vidéo produit

229

102

150
199

102

WOODSTOCK®

Dimensions (avec avancée du toit, point le plus haut, cm)

230
199

WoodStock®, taille : 230, couleur : gris foncé métallique

Volume : 2,1 m³

LE POLYVALENT
À la fois abri-bûches et
armoire à outils
Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de se
réchauffer en hiver. Mais où stocker le bois de chauffage? Le nouveau
modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. En été,
vous pourrez y stocker facilement vos meubles et accessoires de jardin.
Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de l'adosser au mur.
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P T I O NS

Volume : 3,1 m³

utes les
Retrouvez to iques
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en pages 36-3
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Couleur : argent métallique
Taille : 150
Kit de portes, panneau arrière
et plaque de fond en options

bi oho r t

.c

- les meilleurs matériaux : tôle en acier galvanisé à chaud, et
thermolaqué au polyamide, profilés aluminium haut de gamme, vis et
charnières en acier inoxydable
- grande stabilité : latérale grâce à un cadre massif en tubes
d´aluminium, charge de neige élevée
- vaste espace disponible : possibilité de stockage du bois sur
deux rangs en profondeur (taille max. des bûches 35 cm)
- gouttière intégrée sur la partie avant
- utilisation universelle, adaptée aux outils et accessoires de jardin
- nombreuses possibilités d’extension
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- sans entretien - ne jamais peindre
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38
- vis et chevilles fournies pour la fixation au sol

OP

O

PLAQUE DE FOND
EN ALUMINIUM

P T I O NS

AC
CESSOIRES

Sol d‘aluminium en tôle striée de
haute qualité, protège le bois et les
appareils stockés de l’humidité du sol.

O

PANNEAU ARRIÈRE

P T I O NS

AC
CESSOIRES

Tôle en acier galvanisé à chaud et
thermolaqué au polyamide.

KIT DE PORTES

T I O NS

AC
CESSOIRES

Porte à double vantail avec serrure
cylindrique à poignée tournante et
système de rangement sur les pans
intérieurs des portes. Ouverture des
portes : largeur 135 cm, hauteur :
171 cm (deux éléments de panneau
avant étroits sont fournis pour la
taille 230).
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ACCESSOIRES

AC
CESSOIRES

DE B SE
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AvantGarde®

StoreMax®

HIGHLINE®

Vidéo produit

OP

DE B SE
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JEU D´ÉTAGÈRES

T I O NS

AC
CESSOIRES

2 étagères en acier galvanisé à
chaud (72 x 24,5 cm), supports et
2 fixations verticales.

MiniGarage

(uniquement pour la taille 190)

sur le pan intérieur de la paroi
latérale.

Armoire à
outils

ÉQ

EUROPA

EME
NT

SUPPORT D´OUTILS

U IP

WOODSTOCK®

Range vélo
Set „bikeHolder“

StoreMax®, taille : 160, couleur : argent métallique

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

SOL INTERMÉDIAIRE

(uniquement pour la taille 190)
le set est composé d’une plaque de
base, de supports réglables installés
sur 2 fixations verticales incluses
pour un rangement optimal
de 2 vélos.

OPTIONS
ACCESSOIRES

Discret et élégant

AC
CESSOIRES

sol en acier galvanisé à chaud en deux
parties avec support, supporte une
charge de 100 kg, également utilisable
comme étagère en deux parties,
ajustable sur 5 hauteurs, encastrable
facilement une fois le coffre monté.

2 étagères en acier galvanisé à chaud
(forme triangulaire) avec supports
d’étagères, ajustables sur 5 hauteurs,
encastrable sans outil, dans l’angle
droit ou gauche.
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Exemple d'ouverture 2
Taille 160

L´ouverture du
panneau supérieur
suffit pour y placer
des objets.
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en pages 36-39
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190

- excellente qualité: panneaux roulants
et glissières en aluminium recouvert, parois
latérales en tôle d’acier galvanisé a chaud,
thermolaqué au polyamide
- étanche à l’eau de pluie
- verrouillage par serrure cylindrique
- utilisation facile à l’aide de ressorts
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38

Retrouvez tout
es
données techni les
ques

Le panneau roulant inférieur
se pousse également en
arrière pour une ouverture
complète du StoreMax®.

om

Dimensions (cm)
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Atouts
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CESSOIRES

S

GRIS FONCÉ
MÉTALLIQUE

G

gris quartz
métallique

Étagères d’angle

T I O NS

(uniquement pour les tailles 120/160)

Exemple
d'ouverture 1
Taille 120

Tout à coup, tout a changé! La tondeuse a son propre
garage et le tri des déchets est désormais fait avec ordre.
Avec son design complet, le StoreMax® vous offre un
maximum d'espace de rangement sur une surface
réduite. Pratique pour être à portée de main : le système
d'ouverture en deux parties avec ses panneaux roulants.

OP

(uniquement pour les tailles 160/190)

Des panneaux roulants
fonctionnels

ARGENT
MÉTALLIQUE

97

T I O NS

STOREMAX®

OP

bi oho r t
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Exemple de capacité

Exemple d'ouverture 3
Taille 190

Taille

Capacité

Taille

Capacité

120

2 x 120 l poubelles

190

3 x 120 l poubelles ou

160

3 x 120 l poubelles ou

3 x 240 l poubelles ou

2 x 240 l poubelles, en travers

2 vélos d'adultes
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OPTIONS
ACCESSOIRES

en pages 36-39

AvantGarde®

ÉQUIPEMENT
DE BASE

EME
NT

HighBoard

Retrouvez tout
es
données techni les
ques
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HIGHLINE®

Vidéo produit
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pratique, il maintient le couvercle de
la poubelle ouvert. Inclus : 3 supports.

OP

Range vélo
„bikeHolder“

T I O NS

AC
CESSOIRES
AC
CESSOIRES

(uniquement pour la taille 200)

FILET DE RANGEMENT

le set est composé d’une plaque de
base, de supports réglables, à fixer
sur une paroi pour un rangement
optimal de 2 vélos.

pour ranger les petits objets, peut
être facilement fixé sur le pan
intérieur du couvercle.

MiniGarage

Cordon
d'ouverture du
couvercle

U IP

T I O NS

Armoire à
outils

OP

WOODSTOCK®
STOREMAX®

OP

HighBoard, taille 160, couleur gris foncé métallique
(avec sol intermédiaire et support de petits outils en options)

NOUVEAU
à partir
de
2017

SOL INTERMÉDIAIRE

T I O NS

AC
CESSOIRES

argent métallique, ajustable sur 9
hauteurs. Facile à installer pour une
utilisation variable (par ex en tant que
sol ou étagères). Charge max 50 kg.

OP

Support de
petits outils

T I O NS

AC
CESSOIRES

sur le pan intérieur de la porte. Max.
3 supports par battant de porte.

OPTIONS
ACCESSOIRES

Le multiusage pour le rangement

argent
métallique

Grâce à son ouverture à la fois par une double porte ou un
couvercle, l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour
le rangement des jouets, des coussins, des ustensiles aussi en
complément parfait de votre cuisine extérieure, tout est bien rangé
à l'abri des intempéries. Son style élégant conçu par des designers
industriels garantit une véritable attraction sur votre terrasse.
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Ouverture de porte : Taille 160 : 141 x 98 cm (L x H), Taille 200 : 167 x 110 cm (L x H)
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- couvercle en aluminium recouvert de
peinture en poudre
- parois et portes en acier galvanisé à chaud
thermolaqué au polyamide
- ouverture du couvercle et des portes facile grâce
à un ressort à gaz
- étanche à l’eau de pluie
- poignée tournante et serrure cylindrique
(avec clé de réserve)
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38

Exemple d'ouverture 1
Taille 160
(étagères sur un côté avec
2 plateaux, profondeur : 60 cm)
Exemple de capacité de rangement
Taille

Capacité

160

3 x 120 l poubelles

200

3 x 120 l poubelles ou
3 x 240 l poubelles ou

om

Dimensions (cm)

L

Atouts

Exemple d’ouverture 2
T. 200
(avec poubelles de 240 l )
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GRIS FONCÉ
MÉTALLIQUE

G

gris quartz
métallique

118

à placer simplement sur le cadre. Le
panier noir en polyester vous offre
un espace de rangement supplémentaire. Charge max. 10 kg.

OPTIONS
ACCESSOIRES

Une attraction sur
votre terrasse

blanc

AC
CESSOIRES

OP

HIghBoard

Panier
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2 vélos d'adultes

Exemple d’ouverture 3
T. 200
(avec range vélos „bikeHolder“)

24
25

HIGHLINE®

blanc

AvantGarde®

LoungeBox®

EUROPA

Argent
métallique
Armoire à
outils

NOUVEAU

gris quartz
métallique

MiniGarage

à partir
de
2017

WOODSTOCK®
STOREMAX®

Vidéo produit
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ÉQUIPEMENT
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en pages 36-3
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LoungEBOX®

Le coffre design pour
les plus exigeants

Dimensions (cm)

EM
U IP E

NT

Un style élégant

ÉQ

LoungeBox®, taille 160, couleur gris foncé métallique

HIghBoard

Gris foncé
métallique

Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement
des coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look
séduisant, il convient parfaitement à toutes les terrasses.

160
83,5

200

Atouts
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ÉQ

EME

Ouverture facile
grâce au ressort à gaz.

EME

OP

Poignée
tournante serrure
cylindrique
avec clé de réserve.

T I O NS

OP

FILET DE
RANGEMENT
Pour ranger les petits
objets, peut être facilement
fixé sur le pan intérieur du
couvercle.
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RESSORT À GAZ

U IP

NT

NOUVEAU

U IP

NT
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- couvercle en aluminium recouvert de peinture en poudre
- parois en acier galvanisé à chaud et
thermolaqué au polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz
- étanche à l’eau de pluie
- poignée tournante et serrure cylindrique
(avec clé de réserve)
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38

ÉQ

- design élégant, angles arrondis
200

Panier
à placer simplement sur
le cadre. Le panier noir
en polyester vous offre
un espace de rangement
supplémentaire. Charge
max. 10 kg.
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HIGHLINE®

Vidéo produit

AvantGarde®

Coffre de jardin
blanc

EUROPA
MiniGarage

gris quartz
métallique

Armoire à
outils

argent
métallique

WOODSTOCK®

NOUVEAU

STOREMAX®

Gris foncé
métallique

à partir
de
2017
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en pages 36-3

Atouts
stabilité, couvercle plat
tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz
étanche à l’eau de pluie
poignée tournante et serrure cylindrique
(avec clé de réserve)
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38
-
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EME

DE B SE
A

RESSORT À GAZ
ouverture facile
grâce au ressort à gaz.

U IP
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Il stocke tout ce qui n’a pas de place attitrée chez vous.
Idéal pour coussins, chaises longues et pliantes, jouets,
ustensiles de camping et accessoires de sport.
4 tailles, 5 couleurs – répondent à toutes vos exigences.
Une solution durable grâce à ses matériaux de
haute qualité.
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180

71

130
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OPTIONS
ACCESSOIRES

T I O NS

ÉQ

100

61

160HIGH

83

OP

AC
CESSOIRES

DE B SE
A

ÉQ

46

101

PE

Le coffre parfait pour
l´extérieur

79

ÉQUIPEMENT
DE BASE

Coffre de jardin

160

EME

LoungEBOX®

Dimensions (cm)

U IP

NT

L'ESTHÉTIQUE DURABLE

ÉQ

Coffre de jardin, taille 160HIGH, couleur gris quartz métallique

HIghBoard

Bronze
métallique

DE B SE
A

SERRURE
CYLINDRIQUE
POIGNÉE
TOURNANTE
avec clé de réserve.

OP

T I O NS

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

AC
CESSOIRES

FILET DE RANGEMENT

Panier

pour ranger les petits objets,
peut être facilement fixé sur
le pan intérieur du couvercle.
Pour le coffre de jardin 180,
2 filets peuvent être fixés
l'un à côté de l'autre.

à placer simplement sur
le cadre. Le panier noir
en polyester vous offre
un espace de rangement
supplémentaire.
Charge max. 10 kg.
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Vidéo produit
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B Porte supplémentaire (à côté de
	la porte d'entrée avec poignée en inox)
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Dépendance CasaNova®, taille 3 x 4, couleur gris foncé métallique
(avec 2ème battant de porte, cadre de sol et plaque de fond en options)

Ouverture de porte : Porte standard : 90 x 198 cm (L x H)

230

330

CasaNova
3x2

®

330

CasaNova®
3x5

630

530

430

CasaNova
3x4

®

CasaNova®
3x6

230

430

CasaNova®
4x2

430
430

CasaNova®
4x4

CasaNova®
4x5

630

530

430

430

CasaNova®
4x6

- facile à chauffer grâce à l'isolation thermique - idéal pour
conserver les plantes en hiver.
Coeff U-des parois : 0,76 W/(m2K)
- le toit peut recevoir une isolation thermique supplémentaire
en plaques de styropore XPS
- ouverture de porte à gauche ou à droite selon votre choix
- composée des meilleurs matériaux : profilés filés en aluminium
et éléments sandwich en tôle d‘acier galvanisée à chaud,
thermolaquée au polyamide avec une âme en styropore (EPS20)
- pas de vis visibles à l´extérieur des parois
- sans entretien à vie - ne plus jamais peindre
- vis et charnières en acier inoxydable
- grand choix d‘accessoires
- montage simple grâce à la conception modulaire, en suivant
les instructions détaillées d‘une notice de montage
- stabilité élevée : charge neige sur le toit maximale 215 kg/m2
moins alourdissements éventuels comme p. ex. moins
alourdissements éventuels comme p. ex. végétalisation,
résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- 20 ans de garantie, voir détails en page 38

ÉQ

ÉQ

ÉQ

EME

DE B SE
A
ENSEMBLE
POIGNÉE SERRURE INOX

Descente d'eaux
pluviales

assure suffisamment de lumière
de tous les côtés.

et serrure à cylindre, clé de
réserve inclus.

Deux gouttières avec descente
assurent l‘évacuation de l‘eau de
pluie.

D

DE B SE
A

CasaNova®

330

330

U IP

E BASE
Bandeau
en verre acrylique

Atouts

330

CasaNova®
3x3

EME

Coffre de jardin

330

Ce qui est du luxe pour les autres est déjà inclus dans l‘équipement
standard de la CasaNova®. La base est constituée par l‘isolation unique
en son genre. Bientôt vous ne pourrez plus vous passer de
raffinements tels que les confortables amortisseurs à gaz de la porte.
Le design moderne attire véritablement tous les regards.

U IP

LoungEBOX®

Gris foncé
métallique

EME

NT

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

U IP

NT

“Une dépendance au mieux de sa forme“

NT

Argent
métallique

HIghBoard

La première dépendance
design avec des parois isolées

STOREMAX®

La fenêtre oscillo-battante haut de gamme en aluminium avec verre isolant apporte encore plus de lumière
dans la dépendance design (cadre 83 x 65 cm, montage à 119 cm du bord inférieur du cadre extérieur).
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C Fenêtre aluminium
	oscillo-battante :
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CESSOIRES

Photo taille 3 x 5 m
Couleur gris foncé métallique
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La porte supplémentaire est montée à la place d‘un élément de paroi latérale et permet d‘accéder à votre
dépendance par deux côtés. La fourniture comprend une
poignée inox avec serrure à cylindre, un amortisseur à gaz
ainsi qu‘un seuil supplémentaire. Taille : 95 x 200 cm (L x H)
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Armoire à
outils
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EUROPA
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d'épais
m

(Marque Hörmann)

Pour tous ceux qui apprécient particulièrement le confort.
42 mm d'épaisseur des lamelles assurent une stabilité et
une isolation thermique optimales. Un protège-doigts
intégré, une protection contre la chute et une option de
motorisation électrique avec télécommande sont quelques
uns des nombreux avantages de cette porte. Couleur :
argent, ouverture de porte : 237,5 x 200 cm (L x H)
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Porte sectionnelle

AvantGarde®

La dépendance CasaNova®

HIGHLINE®
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OP

Cadre de sol
en aluminium

T I O NS

AC
CESSOIRES

assure la stabilité nécessaire à la
dépendance, même sans fondation en
béton. Le cadre doit dans ce but être
positionné sur un lit de graviers plan.
Des équerres de raccordement spéciales permettent un montage exact.

OP

Plaque de fond
en aluminium

OP

T I O NS

AC
CESSOIRES

Le sol d´aluminium en tôle striée de
haute qualité se compose selon l´abri
de 4 à 5 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol
aluminium est nécessaire pour une
pose optimale des plaques de fond.

T I O NS

A

Préparation pour CCESSOIRES
éclairage extérieur
fait de votre CasaNova® une véritable star. Les découpes à l‘avant
permettent le montage de spots
(spots non inclus).
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Fondation à visser

HIGHLINE®

Vidéo produit

Le montage - rapide, simple et accessible
La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.

AvantGarde®

3.

2.

Préparation du terrain

Installer les
plaques de montage

Percez les trous marqués avec une
perceuse à percussion et vissez les vis
de fondation dans la terre avec l’aide
de l’outil fourni.

Raccordez les plaques de montage sur
les vis de fondation et alignez-les à
l’aide d’un niveau à bulle.

Armoire à
outils

Retirez la terre sur environ 10 cm et
marquez la position des trous des vis
de fondation.

Visser les vis
de fondation

EUROPA

1.

MiniGarage

5.

Assembler le cadre

Fondation à visser, taille : H2

Posez et fixez les panneaux en contreplaqué et marine. Si besoin placez le
film noir fourni contre l’humidité.

Monter l’abri de jardin
La fondation est terminée. Vous
pouvez commencer dès à présent le
montage de l’abri de jardin.

3 Variantes Pour Assurer La Stabilité
(pour tous les abris de jardin et armoire à outils, recommandations non obligatoires)

Vous trouver
ez tous les
détails des
fondations
via

Fondation moderne sans béton

ma in
l

éc

Service de
montage
de
sur deman
rt.com/
www.bioho rvice
montagese

Cadre de sol
en aluminium
(accessoire)

Cadre de sol
en aluminium
(accessoire)

Dime
ns
(voir ions pour
détail
le
s tech s fondatio
n
34 - 3 iques pa ns
ges
7)
Film

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Cadre de sol et plaque de
fond en aluminium
Biohort sur lit de graviers

Cadre de sol en aluminium Biohort sur dalle
en béton

Fondation en béton

Avec le cadre de sol (accessoire) vous
pouvez monter l’abri de jardin sur un
terrain irrégulier et l’ancrer pour qu’il
résiste aux tempêtes (ancrages inclus).
La plaque de fond (accessoire) doit être
installée suivant le schéma.

Une bonne solution est également de
poser des dalles en béton sur un lit de
gravier. Vous pouvez visser l’abri de jardin
sur ces dalles en béton.

Le mieux est d’avoir une dalle en béton
armé comme fondation (voir dimensions des fondations). Vous obtenez ainsi
une surface plane et sèche sur laquelle
vous pouvez fixer l’abri de jardin qui
résistera alors à la tempête. Des vis et
des chevilles sont comprises dans
l’équipement de base.

Pour chacune des possibilités de fondations, il faut respecter un ancrage dans le sol qui résiste à la tempête (voir schémas).

Fondation
à visser

pide

o mis
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om
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Fondati
on en
béton

CasaNova®

Vis de fondation
pour une meilleure stabilité et
résistance à la tempête

Photo fondation à visser, taille H2

La fondation à visser s’installe rapidement, vous pouvez dans la foulée
monter votre abri de jardin. Cette fondation innovante est constituée de
panneaux en contreplaqué antidérapants de haute qualité posés sur un
cadre robuste. Celui-ci est fixé sur des vis de fondation particulièrement
stables. Les adaptateurs réglables permettent de corriger les irrégularités du
sol et une éventuelle déclinaison jusqu´à 10%. La barrière intégrée sur le
cadre résout parfaitement les problèmes de drainage et empêche l’eau de
rentrer dans l’abri de jardin. L’interaction entre la fondation à visser et l’abri
de jardin Biohort permet de créer un ensemble uniforme et parfait.

www.biohor
t.com/
fondations

Coffre de jardin

Biohort a conçu pour vous une solution ingénieuse, la fondation à visser
(brevet déposé) :
- idéale pour les surfaces irrégulières et pour les pentes jusqu’à 10%
- peu de fouille, pas de gravier pour protéger du gel, pas de béton, pas
de dégâts
- nivellement optimal, résistance contre la tempête
- facile à enlever en cas de besoin
- convient parfaitement à tous les abris de jardin et armoire à outils Biohort

Cadre de fondation
spécialement conçu en
aluminium

s de
pa

Plaque de fond
en aluminium
(options)

Pour de nombreux clients, la préparation d’une fondation appropriée est
un réel problème car l’emplacement souhaité est souvent irrégulier et pas
suffisamment stable. En outre, une fondation en béton coûte généralement plus cher que l’abri lui-même, sans compter les dégâts occasionnés
par le terrassement dans votre jardin.

LoungEBOX®

Panneaux en contreplaqué
de haute qualité et marine

HIghBoard

Meilleure, plus rapide,
moins chère

Fixer les panneaux
en contreplaqué
antidérapant

STOREMAX®

Positionnez le cadre et les traverses,
fixez avec l’aide du matériel fourni.

6.

WOODSTOCK®

4.
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HIGHLINE®

Données Techniques

Dimensions extérieures* Dimensions intérieures
L x P x H (cm)
L x P x H (cm)

Poids
(kg)

EAN-Code
argent métallique

257 x 137
257 x 177
257 x 217
257 x 257
257 x 297

176
202
228
251
280

9003414 83020 2
9003414 83030 1
9003414 83040 0
9003414 83050 9
9003414 83060 8

EAN-Code
EAN-Code
gris quartz métallique gris foncé métallique

HighLine® avec porte standard

HighLine

®

H1
H2
H3
H4
H5

275 x 155 x 222**
275 x 195 x 222**
275 x 235 x 222**
275 x 275 x 222**
275 x 315 x 222**

252 x 132 x 210
252 x 172 x 210
252 x 212 x 210
252 x 252 x 210
252 x 292 x 210

9003414 88020 7
9003414 88030 6
9003414 88040 5
9003414 88050 4
9003414 88060 3

9003414 84020 1
9003414 84030 0
9003414 84040 9
9003414 84050 8
9003414 84060 7

Europa

275 x 155 x 222**
275 x 195 x 222**
275 x 235 x 222**
275 x 275 x 222**
275 x 315 x 222**

252 x 132 x 210
252 x 172 x 210
252 x 212 x 210
252 x 252 x 210
252 x 292 x 210

257 x 137
257 x 177
257 x 217
257 x 257
257 x 297

9003414 83029 5
9003414 83039 4
9003414 83049 3
9003414 83059 2
9003414 83069 1

186
212
237
261
290

9003414 88029 0
9003414 88039 9
9003414 88049 8
9003414 88059 7
9003414 88069 6

EAN-Code H1

EAN-Code H2

EAN-Code H3

EAN-Code H4

Support de vélo "bikeMax" 185 cm

lot d'1 pièce
lot de 2 pièces

Range vélos „bikeHolder“ Set pour 3 vélos
Seuil de rampe (uniquement avec double porte et cadre de sol)
Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail)
Panier avec rail de fixation

9003414 22010 2

9003414 24010 0

9003414 23010 1

9003414 29020 4

9003414 22020 1

9003414 24020 9

9003414 23020 0

3

244 x 156 x 203**

222 x 150 x 195**

227 x 155

129

9003414 29030 3

9003414 22030 0

9003414 24030 8

9003414 23030 9

4

244 x 228 x 203**

222 x 222 x 195**

227 x 227

155

9003414 29040 2

9003414 22040 9

9003414 24040 7

9003414 23040 8

5

316 x 228 x 209**

294 x 222 x 202**

299 x 227

187

9003414 29050 1

9003414 22050 8

9003414 24050 6

9003414 23050 7

6

244 x 300 x 203**

222 x 294 x 195**

227 x 299

180

9003414 29060 0

9003414 22060 7

9003414 24060 5

9003414 23060 6

7

316 x 300 x 209**

294 x 294 x 202**

299 x 299

220

9003414 29070 9

9003414 22070 6

9003414 24070 4

9003414 23070 5

2A

244 x 84 x 203**

222 x 78 x 195**

227 x 83

103

9003414 29080 8

9003414 22080 5

9003414 24080 3

9003414 23080 4

4A

316 x 156 x 209**

294 x 150 x 202**

299 x 155

151

9003414 29090 7

9003414 22090 4

9003414 24090 2

9003414 23090 3

Conditionnement de 3 à 4 colis avec notice de montage
EAN-Code gris foncé

9003414 43050 1

9003414 43040 2

9003414 41062 6
9003414 48062 9
9003414 43473 8

Descentes d'eaux pluviales
avec matériel de fixation

9003414 44070 8

9003414 44080 7

9003414 44050 0

9003414 44040 1

Auvent pour les tailles
2/3/4A	
(L 150 x P 156 cm)

9003414 42019 9

9003414 42012 0

9003414 42014 4

9003414 42040 3

4/5

(L 150 x P 228 cm)

9003414 42029 8

9003414 42022 9

9003414 42024 3

9003414 42050 2

9003414 43410 3

6/7

(L 150 x P 300 cm)

9003414 42039 7

9003414 42032 8

9003414 42034 2

9003414 42060 1

9003414 84002 7
9003414 84518 3
9003414 47051 4

9003414 45010 3
9003414 45020 2
9003414 45030 1
9003414 46021 8
9003414 47020 0
9003414 40011 5

9003414 29010 5

106

EAN-Code gris foncé métallique

EAN-Code gris foncé métallique

2 étagères
4 étagères
2 étagères
lot de 2 pièces
lot de 4 pièces

81

155 x 155

EAN-Code
Plaque de fond en
aluminium
9003414 48010 0

EAN-Code
Fondation en béton

1

EAN-Code
Cadre de sol en
aluminium
9003414 41010 7

9003414 43401 1

2 étagères

9003414 45010 3

2

9003414 41020 6

9003414 48020 9

9003414 43406 6

4 étagères

9003414 45020 2

EAN-Code

3

9003414 41030 5

9003414 48030 8

9003414 43412 7

9003414 49011 6
9003414 49021 5
9003414 49012 3
9003414 41000 8
9003414 47070 5
9003414 47071 2

4

9003414 41040 4

9003414 48040 7

9003414 43418 9

5

9003414 41050 3

9003414 48050 6

9003414 43423 3

Fixations verticale lot de 2 pièces

9003414 46020 1

6

9003414 41050 3

9003414 48050 6

9003414 43423 3

Support d'outils lot de 4 pièces

9003414 47020 0

Support de vélo "bikeMax" (L= 173cm) :

Taille

Accessoires en acier galvanisé à chaud

Étagères 43,5 x 72 cm :
9003414 45030 1

2 étagères

7

9003414 41070 1

9003414 48070 4

9003414 43430 1

2A

9003414 41080 0

9003414 48080 3

9003414 43436 3

lot d´1 pièce

4A

9003414 41090 9

9003414 48090 2

9003414 43442 4

lot de 2 pièces

9003414 49010 9
9003414 49020 8
Set pour 3 vélos

9003414 49012 3

Seuil de rampe (uniquement avec le cadre de sol)

9003414 41000 8

Range vélos „bikeHolder“
Taille

Dimensions extérieures* Dimensions intérieures
L x P x H (cm)
L x P (cm)

Poids
(kg)

177 x 177
257 x 177
257 x 257
257 x 337

136
165
203
242

EAN-Code
argent métallique

Remarques : la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret
nécessaire est aussi disponible chez Biohort.

EAN-Code
EAN-Code
gris quartz métallique gris foncé métallique

AvantGarde® avec porte standard

AvantGarde®

M
L
XL
XXL

180 x 220 x 218**
260 x 220 x 218**
260 x 300 x 217**
260 x 380 x 222**

172 x 172
252 x 172
252 x 252
252 x 332

9003414 25030 7
9003414 25040 6
9003414 25050 5
9003414 25060 4

9003414 28030 4
9003414 28040 3
9003414 28050 2
9003414 28060 1

9003414 27030 5
9003414 27040 4
9003414 27050 3
9003414 27060 2

260 x 220 x 218**
260 x 300 x 217**
260 x 380 x 222**

257 x 177
257 x 257
257 x 337

9003414 25049 9
9003414 25059 8
9003414 25069 7

175
213
252

* avec avancée du toit, ** point le plus haut

9003414 28049 6
9003414 28059 5
9003414 28069 4

9003414 27049 7
9003414 27059 6
9003414 27069 5

Conditionnement de 4 à 5 colis avec notice de montage
EAN-Code M

Accessoires pour toutes les tailles

EAN-Code L

EAN-Code XL

EAN-Code XXL
9003414 41061 9
9003414 48061 2
9003414 43478 3
9003414 43410 3

EAN-Code
argent métallique

EAN-Code
gris quartz métallique

EAN-Code
gris foncé métallique

Porte supplémentaire avec poignée en inox
Descente d'eaux pluviales
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces

9003414 83002 8
9003414 44022 7
9003414 47031 6

9003414 88002 3
9003414 44082 1
9003414 47081 1

9003414 84002 7
9003414 44062 3
9003414 47051 4

Accessoires en acier galvanisé à chaud

Fixations verticale
Support d'outils
Table pliante

24,5 x 72 cm:
24,5 x 72 cm:
43,5 x 72 cm:
185 cm

Dimensions des
fondations
L x P (cm)
93 x 83

Poids
(kg)

EAN-Code argent
métallique

EAN-Code gris quartz
métallique

90

Dimensions
intérieures
L x P x H (cm)
88 x 78 x 177

52

9003414 34030 5

9003414 30030 9

9003414 31030 8

9003414 33030 6

150

155 x 83 x 182,5

150 x 78 x 177

155 x 83

88

9003414 34010 7

9003414 30010 1

9003414 31010 0

9003414 33010 8

230

227 x 83 x 182,5

222 x 78 x 177

227 x 83

110

9003414 34080 0

9003414 30080 4

9003414 31080 3

9003414 33080 1

2 étagères
4 étagères
2 étagères
lot de 2 pièces
lot de 4 pièces

9003414 45010 3
9003414 45020 2
9003414 45030 1
9003414 46021 8
9003414 47020 0
9003414 40011 5

Accessoires en acier galvanisé à chaud
Support de vélo "bikeMax" 185 cm

Conditionnement d’ 1 à 2 colis avec notice de montage
EAN-Code 90

EAN-Code 150

EAN-Code 230

Cadre de sol en aluminium

9003414 41011 4

9003414 41010 7

9003414 41080 0

Plaque de fond en aluminium

9003414 48011 7

9003414 48010 0

9003414 48080 3

Fondation à visser

9003414 43482 0

9003414 43401 1

9003414 43436 3

Accessoires pour toutes les tailles

Remarques : la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.
Foret Ø 40 x 600 mm

Range vélos „bikeHolder“ Set pour 3 vélos
Seuil de rampe (uniquement avec double porte et cadre de sol)
Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail)
Panier avec rail de fixation

9003414 49011 6
9003414 49021 5
9003414 49012 3
9003414 41000 8
9003414 47070 5
9003414 47071 2

pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm

Accessoires en acier galvanisé à chaud
Etagères

EAN-Code
lot d'1 pièce
lot de 2 pièces

EAN-Code gris foncé EAN-Code gris foncé
métallique

Fixations verticale
Support d'outils

9003414 43410 3
EAN-Code

24,5 x 72 cm:

2 étagères

9003414 45010 3

24,5 x 72 cm:

4 étagères

9003414 45020 2

43,5 x 72 cm:

2 étagères

9003414 45030 1

173 cm

lot de 2 pièces

9003414 46020 1

lot de 4 pièces

9003414 47020 0

TABLE PLIANTE

9003414 40011 5

Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail de fixation)

9003414 47070 5

Panier avec rail de fixation

9003414 47071 2

DONNÉES
TECHNIQUES

Etagères

EAN-Code

9003414 47071 2

Fondation
à visser

Accessoires pour toutes les couleurs

Panier avec rail de fixation

CasaNova®

9003414 41041 1
9003414 41051 0
Cadre de sol en aluminium
9003414 41031 2
9003414 48041 4
9003414 48051 3
Plaque de fond en aluminium
9003414 48031 5
Fondation à visser
9003414 43446 2
9003414 43458 5
9003414 43468 4
Remarques : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.
Foret Ø 40 x 600 mm
pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm

Armoire
à outils

9003414 47070 5

Dimensions
extérieures
Lx Px H (cm)
93 x 83 x 182,5

Taille
252 x 172
252 x 252
252 x 332

9003414 40011 5

Jeu de crochets

Coffre de jardin

AvantGarde® avec double porte
L
XL
XXL

9003414 43410 3

Foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-MAX mandrin Ø 18 mm

Table pliante

LoungEBOX®

Dimensions des
fondations
L x P (cm)

EAN-Code

Étagères 24,5 x 72 cm :

HIghBoard

Fixations verticale
Support d'outils
Table pliante

24,5 x 72 cm:
24,5 x 72 cm:
43,5 x 72 cm:
185 cm

155 x 83

150 x 150 x 188**

STOREMAX®

Etagères

150 x 78 x 188**

172 x 156 x 196**

9003414 43080 8

9003414 88002 3
9003414 88518 9
9003414 47081 1
Accessoires en acier galvanisé à chaud

172 x 84 x 196**

2

EAN-Code gris quartz métallique

EAN-Code gris quartz métallique

EAN-Code

EAN-Code
gris foncé

9003414 43060 0

9003414 83002 8
9003414 83518 4
9003414 47031 6

Accessoires en acier galvanisé à chaud

EAN-Code
gris foncé
métallique

ÉLÉMENT DE FENÊTRE

EAN-Code argent métallique

Porte supplémentaire avec poignée en inox
Descente d'eaux pluviales
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces

EAN-Code
gris quartz
métallique

WOODSTOCK®

Accessoires pour toutes les couleurs

EAN-Code
argent métallique

1

Accessoires pour toutes les couleurs EAN-Code argent métallique

EAN-Code H5

Cadre de sol en aluminium
9003414 41022 0
9003414 41041 1
9003414 41042 8
9003414 41051 0
9003414 48041 4
9003414 48042 1
9003414 48051 3
Plaque de fond en aluminium
9003414 48022 3
Fondation à visser
9003414 43452 3
9003414 43458 5
9003414 43463 9
9003414 43468 4
Remarques : la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.
Foret Ø 40 x 600 mm
pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm

Poids
(kg)

* avec avancée du toit, ** point le plus haut

Conditionnement de 5 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les tailles

Dimensions des
fondations L x
P (cm)

MiniGarage

* avec avancée du toit, ** point le plus haut

9003414 84029 4
9003414 84039 3
9003414 84049 2
9003414 84059 1
9003414 84069 0

Dimensions intérieures
L x P x H (cm)

Armoire à
outils

HighLine® avec double porte
H1
H2
H3
H4
H5

Dimensions extérieures*
L x P x H (cm)

Taille

EUROPA

Dimensions des
fondations
L x P (cm)

AvantGarde®

Taille

34
35

117 x 195 x 137

122 x 203

EAN-Code argent métallique

EAN-Code gris foncé métallique

72

9003414 55030 8

9003414 56030 7

Conditionnement3 colis avec notice de montage.

MiniGarage

Accessoires
Cadre de sol en aluminium
Plaque de fond en aluminium
Système de rangement, coulissant
Rail de suspension pour vélo, extensible

Dimensions (cm)

EAN-Code

L 117 x P 198 x H 4
L 109 x H 190
par étagère L 43 x P 150 x H 5 cm
lot d’ 1 pièce

9003414 41033 6
9003414 48033 9
9003414 45011 0
9003414 49013 0

100

Dimensions extéDimensions
rieures (couvercle)
intérieures
L x P x H (cm)
L x P x H (cm)
101 x 46 x 61
92 x 37,5 x 56

130

134 x 62 x 71

125 x 53,5 x 66 26,5

460

9003414 61040 8 9003414 64040 5 9003414 68040 1 9003414 65040 4

9003414 62040 7

160HIGH
180

160 x 79 x 83

151 x 70,5 x 78 38,5

830

9003414 61060 6 9003414 64060 3 9003414 68060 9 9003414 65060 2

9003414 62060 5

181 x 79 x 71

172 x 70,5 x 66

800

9003414 61030 9 9003414 64030 6 9003414 68030 2 9003414 65030 5

9003414 62030 8

Taille

Coffre de
jardin

157 x 102 x 199**
229 x 102 x 199**

Accessoires

Stère

Poids
(kg)

EAN-Code
argent métallique

EAN-Code
gris foncé métallique

2,1
3,1

1,8
2,7

40
47

9003414 35010 6
9003414 35020 5

9003414 37010 4
9003414 37020 3

Accessoires

Conditionnement 1 colis avec notice de montage.
Pour taille

EAN-Code

Accessoires

Pour taille

Plaque de fond en aluminium

150

9003414 48010 0

Kit de portes avec dormant argent

150

9003414 35001 4

Plaque de fond en aluminium

230

9003414 48080 3

Kit de portes avec dormant gris foncé

150

9003414 37001 2

panneau arrière, argent métallique

150

9003414 35012 0

panneau arrière, gris foncé métallique

150

9003414 37012 8

Kit de portes avec dormant et 2 panneaux
avant, argent métallique

230

9003414 35002 1

panneau arrière, argent métallique

230

9003414 35022 9

panneau arrière, gris foncé métallique

230

9003414 37022 7

120
160
190

117 x 73 x 109
163 x 78 x 120
190 x 97 x 136

Volume
(l)

114 x 62
160 x 67
188 x 86

Poids
(kg)

740
1200
2080

EAN-Code
argent métallique

EAN-Code
gris quartz métallique

9003414 72060 2
9003414 72010 7
9003414 72020 6

41
60
76

9003414 37002 9

230

EAN-Code
gris foncé métallique

9003414 70060 4
9003414 70010 9
9003414 70020 8

9003414 73060 1
9003414 73010 6
9003414 73020 5

EAN-Code

pour les tailles

9003414 67010 5
9003414 67070 9

Panier, type A

67 x 34 x 20

T. 100, 160,180

54,5 x 50 x 20

T. 130

9003414 67071 6

Panier, type C

68,5 x 67 x 20

T. 160, 180

9003414 67072 3

3x2

330 x 230 x 250**

292 x 192 x 229

304 x 204

510

Ouverture de
porte
droite

9003414 51010 4

9003414 52010 3

3x3

330 x 330 x 250**

292 x 292 x 229

304 x 304

630

droite

9003414 51011 1

9003414 52011 0

3x4

330 x 430 x 250**

292 x 392 x 229

304 x 404

750

droite

9003414 51012 8

9003414 52012 7

3x5

330 x 530 x 250**

292 x 492 x 229

304 x 504

870

droite

9003414 51013 5

9003414 52013 4

3x6

330 x 630 x 250**

292 x 592 x 229

304 x 604

990

droite

9003414 51018 0

9003414 52018 9

4x2

430 x 230 x 250**

392 x 192 x 224

404 x 204

650

droite

9003414 51020 3

9003414 52020 2

4x4

430 x 430 x 250**

392 x 392 x 224

404 x 404

890

droite

9003414 51022 7

9003414 52022 6

4x5

430 x 530 x 250**

392 x 492 x 224

404 x 504

1010

droite

9003414 51023 4

9003414 52023 3

4x6

430 x 630 x 250**

392 x 592 x 224

404 x 604

1130

droite

9003414 51028 9

9003414 52028 8

Dimensions extérieures*
L x P x H (cm)

Dim.intérieures (sans pilier)
L x P x H (cm)

Dimensions des fondations
L x P (cm)

Poids
(kg)

* avec avancée du toit, ** point le plus haut

EAN-Code
argent métallique

EAN-Code
gris foncé métallique

Vous trouverez d'autres variantes et accessoires sur le catalogue extra.

WOODSTOCK®

Dimensions extérieures Dimensions intérieures
L x P x H (cm)
L x P (cm)

Kit de portes avec dormant et 2 panneaux
avant, gris foncé métallique

Dépendance
CasaNova®

Pour taille

L 67 x H 25

Panier, type B

Taille

EAN-Code

Dimensions L x P x H (cm)

MiniGarage

StoreMax

Volume
(m3)

* avec avancée du toit, ** point le plus haut

Taille

®

Dimensions des
fondations
L x P (cm)
155 x 83
227 x 83

195

Armoire à
outils

150
230

Dimensions
intérieures
L x P (cm)
142 x 70
214 x 70

41

EAN-Code
gris foncé

EUROPA

WoodStock®

Dimensions extérieures
Lx Px H (cm)

17

EAN-Code
EAN-Code
EAN-Code
EAN-Code
argent métalgris quartz mé- gris foncé métal- bronze
métallique
lique
tallique
lique
9003414 61010 1 9003414 64010 8 9003414 68010 4 9003414 65010 7 9003414 62010 0

Volume
(l)

Conditionnement 1 colis avec notice de montage.

Filet de rangement

Taille

Poids
(kg)

AvantGarde®

122 x 203 x 145

Poids
(kg)

HIGHLINE®

Dimensions extérieures Dimensions intérieures Dimensions des fondations
Lx Px H (cm)
L x P x H (cm)
L x P (cm)

Conditionnement : Taille 120/160: 1 carton / Taille 190: 2 cartons – avec noticede montage

160
200

Dimensions
extérieures
L x P x H (cm)
160 x 70 x 118
200 x 84 x 127

Capacité
2 x 120 l poubelles
3 x 120 l poubelles ou
2 x 240 l poubelles, en travers

Dimensions
intérieures
L x P x H (cm)
156 x 62 x 113
195 x 76 x 120

Taille
190
190
190

Poids
(kg)

Volume
(l)

EAN-Code
gris foncé

67
95

1150
2150

9003414 71015 3
9003414 71025 2

Autres informations

Capacité
3 x 120 l poubelles ou
3 x 240 l poubelles ou
2 vélos d'adultes

Solutions de rangement pour les vélos
Biohort offre de nombreuses solutions pour un rangement idéal des vélos.
Nous avons regroupé dans un dépliant toutes les informations relatives
aux solutions de rangement pour les vélos. Intéressé?
EXTRA
N’hésitez pas à demander le dépliant via www.biohort.com.
CA

TALOGU
E

EAN-Code
EAN-Code
EAN-Code
argent métallique gris quartz métallique gris foncé métallique
9003414 72015 2
9003414 72025 1

9003414 70015 4
9003414 70025 3

sur dem
ande via
www.b
iohort.c
om

9003414 73015 1
9003414 73025 0

Conditionnement de 2 colis avec notice de montage.
EAN-Code gris foncé EAN-Code argent métallique EAN-Code gris quartz métallique EAN-Code gris foncé métallique

Accessoires pour toutes les couleurs
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces

9003414 47061 3

9003414 47031 6

Accessoires

Exemple de capacité

160
200

EAN-Code

pour les tailles
160
200
160
200
200

L 67 x H 25
chaque support L 78 x P 30
chaque support L 97 x P 74
L 54,5 x P 50 x H 20
L 68,5 x P 67 x H 20

9003414 67010 5
9003414 75015 9
9003414 75025 8
9003414 67071 6
9003414 67072 3
9003414 49012 3

Taille
200
200

Capacité
3 x 120 l poubelles
3 x 120 l poubelles ou

Dimensions
intérieures
L x P x H (cm)
159 x 66 x 77
199 x 80 x 81

Capacité
3 x 240 l poubelles ou
2 vélos d'adultes

Poids
(kg)

Volume
(l)

EAN-Code
gris foncé

EAN-Code
argent métallique

43
58

850
1400

9003414 61065 1
9003414 61075 0

9003414 64065 8
9003414 64075 7

EAN-Code
gris quartz métallique
9003414 68065 4
9003414 68075 3

Avez-vous d'autres questions? Visitez www.biohort.com vous trouverez
EAN-Code
gris foncé métallique
9003414 65065 7
9003414 65075 6

Pour taille
pour les tailles
160
200

Dimensions (cm)
L 67 x H 25
L 54,5 x P 50 x H 20
L 68,5 x P 67 x H 20

EAN-Code
9003414 67010 5
9003414 67071 6
9003414 67072 3

-

des notices de montages à télécharger
des réponses aux FAQ
un conseillé personnel
dimensions, détails techniques
configurateur en ligne „Biohort dans mon jardin“
recherche de distributeurs et plus encore

DONNÉES
TECHNIQUES

Conditionnement de 1 à 2 colis avec notice de montage
Accessoires
FILET DE RANGEMENT
Panier, type B
Panier, type C

24h

Vous n'êtes pas à la maison mais vous souhaitez quand même recevoir votre colis.
Placez le PAKET-BOX devant votre porte d'entrée et ensuite le coffre s'occupe du reste.
Tous les services de livraison express sont en mesure de déposer votre colis dans le
coffre et de refermer celui-ci. Si vous n'êtes pas en attente d'un colis, vous pouvez aussi utiliser le coffre pour ranger des objets ou des ustensiles de jardin. Paket-Box - Facile
à utiliser, cet antivol est fiable et élégant. Détails via www.biohort.com/paket-box.

Fondation
à visser

Taille

Dimensions extérieures (couvercle)
L x P x H (cm)
160 x 70 x 83,5
200 x 84 x 88,5

Taille
160
200

Paket-Box · chaque colis livré en toute sécurité - à l'heure!

9003414 47051 4

Dimensions (cm)

CasaNova®

FILET DE RANGEMENT
Sol intermédiaire, 4 pièces
Sol intermédiaire, 2 pièces
Panier, type B
Panier, type C
Range vélos „bikeHolder“*

9003414 47081 1

Pour taille

Coffre de jardin

HighBoard

LoungeBox®

EAN-Code
9003414 74010 5
9003414 75010 4
9003414 75020 3
9003414 74020 4
9003414 74030 3

LoungEBOX®

Taille

Taille
120
160
160

Dimensions (cm)
Latérale = 54
L 160 (2 x 80) x H 59,5
L 187 (2 x 93,5) x H 74,5
L 72 x H 24,5

HIghBoard

Exemple de capacité

Pour taille
120/160
160
190
190
190

STOREMAX®

Accessoires
Jeu d’étagères (triangle)
Sol intermédiaire, 4 supports inclus
Sol intermédiaire, 8 supports inclus
Jeu d'étagères, 2 fixations verticales inclus
Range vélos Set „bikeHolder“

36
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Côté extérieur

La galvanisation à chaud et le thermolaquage au polyamide
vous assurent une longévité pour plusieurs générations.
20 ans de garantie!

Le bois „travaille“. Les conséquences sont visibles
sur le frottement des portes et sur les fissures.

Côté intérieur

lathermo
25 µm lyamide
o
quage p

1 µm pré

5 µm Primer

traitemen

'acie
le d
mm
tô

Dans les endroits humides, le bois peut pourrir
après quelques années.

Les surfaces en bois laquées et vernies doivent être
traitées périodiquement. Le bois non traité est visuellement pas très esthétique.
Le bois brûle facilement. C´est d´ailleurs pour cette
raison que les abris de jardin en bois sont interdits
dans les campings.

Même après plusieurs années, la qualité de l´acier Biohort
est toujours aussi robuste et précise.
La couleur de l´acier thermolaqué au polyamide vous permet d´obtenir une belle surface de couleur de longue durée
mais aussi une meilleure protection anticorrosion. L´acier
peut être nettoyé facilement (même avec un nettoyant
haute pression).
Galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, la tôle
d´acier Biohort est „résistant au feu“ selon les normes EN
13501-1 (classe „A1“).

L

N

NC
I
O DOMIC

Photo de l'abri de jardin HighLine®

Comparés aux fournisseurs bon marché, les abris de jardin Biohort
présentent une épaisseur de tôle deux fois plus grande, ce qui leur
confère leur très grande stabilité (charge de neige de 150 kg/m2). Un test
scientifique effectué par l‘université de Vienne certifie que les abris de
jardin Biohort fixés au sol résistent sans difficulté à des vents réguliers de
150km/h (force 12). La conception optimale des profilés ainsi que l‘utilisation de vis en acier inoxydable y sont aussi pour quelque chose.

Couleur BIOHORT · www.biohort.com/recherche de distributeurs
Pour des raisons de couleurs d'impression, les couleurs des produits présentés sur le catalogue peuvent être légèrement différentes des couleurs exactes de nos produits. Les couleurs
de peinture utilisées sont spécialement fabriquées pour Biohort. Celles-ci correspondent à
certaines références RAL. Tous les revendeurs Biohort disposent d'un échantillon de couleur,
n'hésitez pas à leur demander. Utilisez la fonction recherche de
„distributeurs près de chez vous“ via www.biohort.com.

DONNÉES
TECHNIQUES

Un verrouillage double ou triple en acier
empêche tout accès indésirable.
L‘ensemble de la construction métallique
est produit en Autriche avec les standards
de qualité les plus élevés.

Stabilité

Fondation
à visser

SÉCURITÉ/FIABILITÉ :
VERROUILLAGE
À SERRURE CYLINDRIQUE

CasaNova®

Biohort peut vous proposer les services de montage d’un partenaire qui effectuera
l’assemblage pour vous.

Coffre de jardin

SERVICE DE MONTAGE · TOUT SIMPLEMENT

LoungEBOX®

Délais de livraison : dans les 4 semaines pour les produits standards!
Sur demande, nous livrons directement à votre domicile "bord de trottoir", sans
frais supplémentaire.
L´adresse de livraison doit être accessible à un camion de 38 tonnes et 2,70 m de
largeur.

HIghBoard

Les fournisseurs bon marché utilisent des vis et des tôles en métal
galvanisé, ce qui conduit après quelques années à des dommages
dûs à la corrosion. Biohort mise sur une qualité sans le moindre
compromis : toutes les tôles sont galvanisées à chaud
(= une couche protectrice de zinc très épaisse) et les vis/écrous ainsi
que toute la quincaillerie sont en acier inoxydable.

LIVRAISON DIRECTE À DOMICILe

A
FR

VIS ET QUINCAILLERIES EN ACIER INOXYDABLE

R AIS O
IV

STOREMAX®

SERVICE

LE
!

G
r
150g
/m 2 g
alvan
isatio
n

t

10 µm Thermolaquage
au polyester

Aucun entretien – Vous économisez de l´argent
mais surtout un temps libre précieux.

WOODSTOCK®

1 µm Prétraitement

Le temps passé à entretenir l´abri en bois vous coûte
de l´argent, du temps et du stress.

MiniGarage

5 µm Primer

MÉTAL

Armoire à
outils

150g/m2 galvanisation

BOIS

.c

EUROPA

0,5
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AvantGarde®

AnS
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PE

HIGHLINE®

E
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MÉTAL - idéal pour l'extérieur
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Pour ses produits, Biohort met en oeuvre exclusivement les meilleurs matériaux. Les pièces peintes
sont ainsi constituées de tôles d‘acier galvanisées à chaud dotées d‘une épaisse couche
protectrice de zinc d‘au moins 150 g/m2 et d‘un
"laquage à chaud" supplémentaire au polyamide.
C'est d'ailleurs à ce même acier haut de gamme,
produit par des métallurgistes allemands et autrichiens que des constructeurs automobiles de premier rang font confiance. Voilà pourquoi Biohort
a bonne conscience en donnant une garantie de
20 ans contre la corrosion. La condition de garantie est valable uniquement si aucun produit agressif
n'est stocké (par ex. chlore, sel, etc.) et qu'aucune
substance agressive de l'environnement comme le
sel de mer ou le sel sur la route ne soit présente.
Voir détails via www.biohort.com
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AvantGarde®

Europa

Le top de l‘abri de jardin, qui
répond aussi à toutes les exigences
en matière de sécurité et de
fonctionnalité. Disponible: en 5
tailles et 3 couleurs : argent
métallique, gris quartz métallique et
gris foncé métallique.

En parfaite harmonie avec
l‘architecture moderne et pour
toute la vie. Disponible en 4 tailles
et 3 couleurs : argent métallique,
gris quartz métallique et gris foncé
métallique.

Un classique de chez Biohort :
une vie dans l‘ordre et sans entretien. Disponible en 9 tailles et
4 couleurs : argent métallique, gris
quartz, gris foncé métallique et vert
foncé.

Armoire à outils

MiniGarage

WoodStock®

Elle a la classe, sur peu de place,
au jardin, sur la terrasse, dans le
garage. Disponible en 3 tailles et
4 couleurs : argent métallique, gris
quartz, gris foncé métallique et vert
foncé.

Un gain de place multifonction
sans demande d’autorisation.
Disponible en 2 couleurs : argent
métallique et gris foncé métallique.

Abri à bûches et armoire à outils
à la fois, adapté également au
montage simple contre un mur.
Disponible en 2 tailles
et 2 couleurs : argent métallique et
gris foncé métallique.

StoreMax®

HighBoard

LoungeBox®

Avec son design fonctionnel,
le StoreMax® offre un volume
de rangement maximum sur
un espace minimum. Disponible
en 3 tailles et 3 couleurs: argent
métallique, gris quartz et gris foncé
métallique.

Le multiusage pour un rangement facile : Disponible en 2 tailles
et 4 couleurs : blanc, argent métallique, gris quartz métallique, gris
foncé métallique et vert foncé.

Le coffre design pour les plus
exigeants- un bijou pour les
terrasses et jardins. Disponibles en
2 tailles et 4 couleurs : blanc, argent
métallique, gris quartz métallique,
gris foncé métallique et vert foncé.

Sous réserve de modifications techniques et fautes d´impression. BH-1327-70A-09.16.Bt (Frankreich)

HighLine®

PEFC/06-39-28 5

Votre magasin:

Coffre de jardin
Il accueille volontiers tout ce
qui n‘a pas de place ailleurs.
Disponible en 4 tailles et 5 couleurs :
blanc, argent métallique, gris quartz
métallique, gris foncé métallique et
vert foncé.

Dépendance
„CasaNova®“

EXTRA E
GU
CATALanOde via
sur dem
hort.com
www.bio

La première dépendance
design avec isolation.
Disponible en 9 tailles et 2 couleurs :
argent métallique et gris foncé
métallique.

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

