
REFERENCE :

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

Surface utile : 8,76 m2

Système de montage SNAP-TiTE : 
système breveté de montage par panneau 
qui permet d’utiliser 70 % de vis en moins 
et de faire  70 % d’économie de temps de 

montage

Loquet cadenassable Couleur gris zinc alume GARANTIE 25 ANS

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité Gris zinc alume
Matière Tôle d'acier finition zinc alume
Epaisseur tôle 3/10 mm
Surface utile (m2) 8,76 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm) largeur 2,96 x profondeur 2,96 m x hauteur 2,10 m
Hauteur faîtage (m) 2,10 m
Hauteur parois (m) 1,78 m
Portes (cm)

Assemblage Par vissage Loquet
Portes renforcées

Dimensions de l'emballage (cm) 2 colis : 225 x 85,5 x 7,5 / 314 x 18 x 5 A monter soi-même Oui
Poids (kg) 120 + 20 Notice de montage
Garantie Garantie 25 ans contre la perforation par la rouille

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris

EQUIPE DE

1 voiture

double porte ouvrante cadenassable 2 x 0,77 x 
H 1,72 m

ESTHETIQUECARACTERISTIQUES 

Abri métal toit 2 pentes couleur gris 
zincalume

- Garantie 25 ans contre la perforation par la roui lle
- Traitement longue durée zincalume
- Facile à entretenir par lavage
- Livré avec système breveté SNAPTITE ABSCO avec 70  % de vis en moins pour un montage plus rapide
- Livré avec double porte ouvrante large 1,54 m pou r faciliter le passage de produits encombrants
- Cadenassable
- Grande hauteur de porte à taille humaine 1,72 m

ABSCO est, depuis 25 ans, le LEADER Australien de l 'abri métallique.
Equipé du système de montage rapide breveté, SNAP-TiTE ®, l' abri de jardin métallique ABSCO AB 3030.02 est la garantie d' un
produit haut de gamme de rangement réunissant prati cité, robustesse et longévité dans le temps et l'ut ilisation.
Avec l'abri métallique ABSCO AB 3030.02, vous disposez de 8, 76 m2 de rangement pouvant accueillir des grands volumes tel s
que du mobilier de jardin, des outils de motoculture, du maté riel de navigation ou plus simplement des produits de loisir
comme des vélos, scooters, motos..
Equipé de 2 larges portes latérales ouvrant à la française (o uverture totale : 154 cm), il peut être installé contre la par oi d'une
habitation, offre une grande ouverture pour la mobilité et l e rangement de produits volumineux, tout en offrant une
maximalisation de l'espace de rangement.
Il dispose d'une hauteur moyenne de 1,8 m, qui offre un grand v olume de stockage pour des produits hauts, ou de disposer
d'un espace ergonomique de travail dans le jardin c los et couvert, permettant de se protéger du vent e t des intempéries.
Muni d'un loquet condamnable par la pose d'un cadenas (non fo urni), cet abri protègera son contenu des enfants, des anima ux
ou des visites indésirables.
Sa structure avec traitement longue durée zincalume  ne nécessite aucun entretien et assure une longévi té dans le temps.
Il peut être, selon la destination du support,  fix é au sol (fixations non fournies).
Son esthétique et sa couleur discrète s'intégreront  parfaitement dans votre jardin.
Equipé du système SNAP-TiTE, l'abri métal AB 3030.02 se mont e en très peu de temps du fait de l'optimisation des systèmes d e
fixation, ce qui lui procure robustesse et longévit é.

8,76 m2 / double porte ouvrante grande largeur 
154 cm / garantie 25 ans contre la perforation par 
la rouille / système de montage rapide SNAPTITE 
ABSCO

AB 3030.02
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