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MODERN BL  300 x 300 cm  
Epaisseur 28 mm traité autoclave système alpha 
1 simple porte vitrée coulissante 100x188 cm 
Plancher de toit 16 mm + tôles acier 
Plancher de sol inclus 

Promo 3790 €+ *pose 650 € 
 

MODERN BL 300 x 300 cm + Bucher 300 x 300 cm   
Epaisseur 28 mm traité autoclave système alpha 
Simple porte coulissante 100x188 cm,  
Plancher de toit 16 mm + tôles acier 
Plancher de sol inclus 

Promo 5990 € + *pose 890 € 

BOX TOKYO E  305 x 305 cm /existe en plusieurs tailles     
Structure ossature bois (cadre 32x56+19mm) traité autoclave 
1 Porte coulissante vitre acidifie    
Plancher de sol en bois massif / 9m²  
Descente d’eau pluviale / Toiture en EPDM    

Promo 5190 € +pose 650 € 
 

MODERN BL   420 x 300 cm     hauteur coté 225 cm 
Epaisseur 28 mm traité autoclave système alpha 
1 double porte à 2 battants  140 x 188 cm   
Plancher de toit 16 mm + tôles acier 
Plancher de sol inclus   

Promo 4990 €+ *pose 890 € 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Pose prévu sur dalle non fournis /  si pose sur  agglos  rajouter 20 €  ttc du  m²  
 
 
 

MODERN I 320 x 320 cm      
Bois massif rouge du nord 28 mm traité autoclave 
1 porte coulissante vitrée 
Plancher de sol en bois massif / 9m² 
Couverture tôle acier sur plancher de toit + gouttière 

Promo 3799 €+ *pose 650 € 

MODERN II  440 x 320 cm   hauteur coté 235 cm 
Bois massif rouge du nord 28 mm traité autoclave 
1 double porte a 2 battants vitrée 
1 fenêtre vitre acidifiée 121 x 56 
 Plancher de sol en bois massif  /  12.6m² 
Couverture en tôles acier sur plancher de toit 

 Promo 5490 €+* pose 890 € 
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*photos non contractuelle  

MODERN IV  840 x 420 cm dont auvent sur le coté  
420 X 420 CM  Avec poteaux de 12 x 12 cm 
Paroi arrière pour fermer l’auvent  
Bois massif rouge du nord 45 mm traité autoclave 
1 double porte coulissante vitrée + 2 fixes 56 x 188 cm 
Plancher de sol en bois massif  / 17.6m² 
Couverture en tôles acier sur plancher de toit 

Promo 13 590 € 
 + *pose 1890 €  
 


