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ABRIS EN KIT

ABRIS DUBROVNIK

ABRI EN PIN traité autoclave

En panneaux de planchettes de 21 mm x 132 mm

pointées à la verticale sur une structure en tasseaux de 46 mm x 46 mm

TOITURE en tôles d’acier sur cavaliers, finition avec un bandeau périphérique

PORTE ouvrante, vitrée 4 oculus en plexiglas avec poignée en acier et serrure 
simple

Consultez notre vidéo de montage sur YouTube
     «Montage Abris Dubrovnik 02»

EXCLUSIVITÉ
BOIS EXPO

DUBROVNIK

Façade 1,96 m 2,96 m 2,96 m

Profondeur 2,02 m 2,02 m 2,92 m

Hauteur totale 2,45 m 2,45 m 2,45 m

Epaisseur du bois 21 mm 21 mm 21 mm

Porte 90 x 198 cm
SIMPLE

90 x 198 cm
SIMPLE

90 x 198 cm
SIMPLE

Vitre plexiglas acidifié plexiglas acidifié plexiglas acidifié



ABRIS BOX

CONSULTEZ
NOTRE LARGE

GAMME

AUTRES MODÈLES

ABRIS CLASSIC

Abris en pin traité autoclave

En panneaux prémontés ou à emboîtement

Toiture bac acier/EPDM/shingle

Portes différentes selon les dimensions de la façade : 
ouvrante, coulissante, pleine ou semi-vitrée  

Options possibles : fenêtres, plancher de sol

ABRIS MODERN

TOIT DOUBLE PENTE

ABRIS PANAMA

TOIT PLAT



CARPORTS & GARAGES SUR-MESURE

GENERALITES

Usinés et montés sur place par nos soins, ou livrés sous forme de kits (demandent 
une technique plus importante que les kits standards), ou possibilité d’avoir la 
 fourniture seule non usinée

TOIT PLAT mono-pente ou double pente

Adossé à une structure existante ou indépendant 

Complétement fermé, semi-fermé ou ouvert

STRUCTURE en pin traité classe 4

Avec poteaux sur platines rehaussées en galva sur 
 fondations en béton ou vis de fondation

Pannes porteuses avec pentes et cavaliers

Fermée avec du bardage en 21 mm x 132 mm ou avec 
des panneaux

TOITURE en bac acier ou polycarbonate ou en membrane 
PVC (type EPDM)

Finition avec un bandeau périphérique en bois ou métal

TOUS TYPES DE PORTES OU DE FENÊTRES POSSIBLES 

TOUTES DIMENSIONS POSSIBLES 

Carport adossé semi-ouvert

Carport fermé



PLANS TECHNIQUES

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Structure en pin traité 
autoclave

Fermé sur les côtés ou 
non

Couverture 4 pentes ou 
gloriette en shingle, red 
cedar ou bac acier 

DIMENSIONS : 
nous consulter

CARBETS EN KIT OU SUR-MESURE



ABRIS À VIVRE, CUISINES D’ÉTÉ

& POOLHOUSES SUR-MESURE

PLANS TECHNIQUES

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET



PERGOLAS SUR-MESURE

Adossée à une structure existante ou indépendante

Couverte ou non

STRUCTURE en pin traité classe 4

Avec poteaux sur platines rehaussées en galva sur 
 fondations en béton ou vis de fondation

Pannes porteuses et cavaliers

Structure et espacement des cavaliers : différentes 
possibilités

COUVERTURE possible en polycarbonate translucide
ou voile d’ombrage

TOUTES DIMENSIONS POSSIBLES 

Pergola adossée Pergola moderne
à cavaliers croisés

Pergola traditionnelle
à cavaliers simples



BOX À CHEVAUX EN KIT

NOS AUTRES

PRODUITS

Panneaux
Clôtures, 
ganivelles

conseils de pose et entretien
sur www.bois-expo.com

informations complètes sur la gamme
(Fiches techniques produits et état des stocks)

par accès internet personnalisé à notre Bedtech

ABRIS EN PIN traité CTB B+ autoclave classe 4

En profils à emboîtement de 44 mm d’épaisseur dans des poteaux d’angles de 150 mm x 150 mm rainurés

TOITURE mono-pente en bac acier sur cavaliers - Finition avec un bandeau périphérique sur une hauteur de lame

PORTE simple pleine ouvrante bas/haut indépendant sur châssis en acier galvanisé

Abris chevaux sans façade ou sans porte : nous consulter

BÛCHERS EN KIT

Bûcher en claire-voie
Pin traité classe 4
2 parois en tasseaux
de 16 mm x 38 mm
sur panneaux baccélisés
Toiture en baccélite
Plancher de sol
DIMENSIONS : 125 cm x 
60 cm x 183 cm de haut

Bûcher en lames à 
 emboîtement
Pin traité classe 4
Parois lames de 28 mm 
d’épaisseur 
Toiture en bac acier
Plancher de sol
DIMENSIONS : 255 cm x 
120 cm x 200 cm de haut

ARMOIRES EN KIT

Armoire en claire-voie
Pin traité classe 4
Parois en tasseaux de 
16 mm x 38 mm sur 
 panneaux baccélisés
Toiture en baccélite
Plancher de sol
Avec serrure
DIMENSIONS : 125 cm x 
60 cm x 183 cm de haut

Armoire en profil à 
 emboîtement
Pin traité classe 4
Parois lames de 28 mm 
d’épaisseur 
Toiture en EPDM
Plancher de sol
Avec serrure
DIMENSIONS : 182 cm x 
89 cm x 189 cm de haut
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Terrasses Pergolas
Clins, 
bardage

Poutres 
d’ornement Carports Mobilier

Piquets, 
tuteurs
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