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Un concept de fabrication unique !
• Local technique robuste, au design intelligent, et sans entretien
• Procédés de fabrication fiables et particulièrement adaptés aux contraintes des locaux techniques
• (matériaux garantis 10 ans résistants aux UV et intempéries extérieures)
• Pas de montage ! Le local technique est livré clés en main, monté d’usine. 
Profitez ainsi immédiatement de votre local technique, sans avoir à vous occuper de rien !
• Pas besoin de dalle béton pour la mise en place du local technique grâce au châssis en acier galvanisé autoportant. 
• Local technique entièrement personnalisable : choix du bardage extérieur, l’emplacement de la porte et/ou des fenêtres (option),
mais aussi la couleur du bardage, de la porte et de la toiture)
• Equipements optionnels possibles: Double porte, fenêtre à double vitrage et hublot

Tous les locaux techniques disposent d’un châssis autoportant plié en acier galvanisé à chaud
Le châssis est renforcé par des longerons en acier galvanisé rivetés au plancher, ce qui assure une très grande stabilité et rigidité à l’ensemble de la structure.

Tous les locaux techniques sont livrés montés sur roues démontables. 
Il n’est pas nécessaire de réaliser une dalle béton.
Les locaux techniques sont à poser sur 4 dalles de niveau (40x40) dans les angles du châssis pour une bonne ventilation sous plancher (3 cm de ventilation minimum). 

Pour tous les modèles, l’ossature est en sapin du Nord d’une épaisseur de 40 mm qui garantit à votre abri une solidité à toute épreuve.
Autre avantage de l’ossature en bois : possibilité d’installer des étagères.
La finition intérieure est réalisée en contreplaqué finlandais (épaisseur 10 mm). 
L'élégance naturelle du contreplaqué apporte de la chaleur et de l'authenticité à l’intérieur de l’abri.

Une grille de ventilation en inox est fixée sur tous les modèles au plafond pour une ambiance intérieure toujours saine.
(sauf modèles Coffre local technique et cabine local technique)

Les locaux techniques sont tous équipés de portes en PVC (1.73 m x 0.81 m) avec ferrage aluminium blanc monté sur gonds polyamide à insert inox de série 
pour les locaux PVC. Livrés aussi de série avec un verrou de sécurité en laiton (+ 3 clés).



MARINE
Coffre local technique
PVC – 2m²
Double porte
Largeur………. 1,84 m
Profondeur….1,15 m
Hauteur……….1,50 m
Coffre en PVC, très résistant aux chocs 
Et aux intempéries. 

CARACTERISTIQUES 

❖ Livré monté d’usine sur châssis métallique 
autoportant équipé de roues démontables.

❖ Plancher en aggloméré hydrofuge ep. 16 mm
❖ Ossature bois ép. 40 mm
❖ Finition intérieure en panneaux OSB ép. 10 mm.
❖ Bardage PVC (coloris aux choix)
❖ Toiture en panneaux acier tuilé (coloris aux choix)
❖ Porte avec ferrage blanc et verrou de sécurité (3 

clés)

Pas besoin de dalle en béton

Ces locaux techniques peuvent 
être posés directement sur 4 

dalles de 40 X 40 sur sol damé.

OCÉANE
Coffre local technique
bardage BOIS – 2m²
Double porte
Largeur………..1,84 m
Profondeur….1,15 m
Hauteur……….1,50 m
Coffre en bois. Bardage et porte 
Traités en bois autoclave



CARACTERISTIQUES

❖ Livré monté d’usine sur châssis métallique 
autoportant équipé de roues démontables

❖ Bardage PVC (coloris au choix)
❖ Ossature en sapin du nord, ép. 40 mm
❖ Plancher en aggloméré hydrofugé, ép. 16 

mm
❖ Finition intérieure en contreplaqué 

finlandais, ép. 10 mm
❖ Porte PVC 0,81 m x 1,73 m (coloris au 

choix) avec ferrage aluminium et verrou de 
sécurité

❖ Toiture en panneaux acier nervuré blanc

ONDINE
Cabine local technique 
Abri PVC – 2,42m ²

Largeur…………….1,30 m
Profondeur………….1,86 m
Hauteur…………..2,25 m

Mettez de l’originalité dans votre jardin !

Nouveau coloris :
• Bleu curaçao
• Gris nuage
• Gris basalte

(sur la façade avant uniquement)

Options : 
• Hublot rond traité anti UV sur la porte
• Fenêtre ouvrante PVC (0,50 x 0,70 m 

double vitrage)

Pas besoin de dalle en béton

Ces locaux techniques peuvent 
être posés directement sur 4 

dalles de 40 X 40 sur sol damé.



SIRÈNA
Local technique toit plat PVC - 3,72 m²

Longueur………….2,00 m
Largeur………...…..1,86 m
Hauteur…………….2,16 m

TAÏSSIA
Local technique toit plat PVC – 5 m²

Longueur………….2,00 m
Largeur…………….2,50 m
Hauteur……………2,16 m

CARACTERISTIQUES

• Livré monté d’usine sur châssis métallique 
autoportant équipé de roues démontables

• Plancher en aggloméré hydrofuge ép. 16mm
• Ossature en sapin du nord ép. 40 mm
• Finition intérieure en contreplaqué finlandais 

ép. 10mm
• Bardage PVC (coloris aux choix)
• Toiture en panneaux acier nervuré noir
• Porte PVC 0,81 m x 1,73 m (coloris au choix)
• Porte avec ferrage aluminium et verrou de 

sécurité (3 clés)

Options : 
• Hublot rond traité anti UV sur la porte
• Fenêtre ouvrante PVC (0,50 x 0,70 m 

double vitrage)

Pas besoin de dalle en béton

Ces locaux techniques peuvent 
être posés directement sur 4 

dalles de 40 X 40 sur sol damé.



ARIEL
Local technique  simple pente PVC – 5m²
Largeur………………2,00 m
Profondeur………..2,50 m
Hauteur………….….2,25 m

Options : 
• Hublot rond traité anti UV sur la porte
• Fenêtre ouvrante PVC (0,50 x 0,70 m 

double vitrage)

MORGANE
Local techniques double pente – PVC – 5m²

Largeur………….…..2,00 m
Profondeur…………2,50 m
Hauteur……………..2,15 m

CARACTERISTIQUES

• Livré monté d’usine sur châssis métallique 
autoportant équipé de roues démontables

• Plancher en aggloméré hydrofuge ép. 16mm
• Ossature bois ép. 40 mm
• Finition intérieure en contreplaqué finlandais 

ép. 10mm
• Bardage PVC (coloris aux choix)
• Toiture en panneaux acier tuilé
• Porte PVC 0,81 m x 1,73 m (coloris au choix)
• Porte avec ferrage aluminium et verrou de 

sécurité (3 clés)

Pas besoin de dalle en béton

Ces locaux techniques peuvent 
être posés directement sur 4 

dalles de 40 X 40 sur sol damé.



Bardage PVC Toiture

Porte
Options

Hublot rond traité
Anti UV sur la porte

Fenêtre ouvrante PVC
(largeur 0,50 m, hauteur 0,70 m)

Avec double vitrage

Terracota

Noir

Blanc

Blanc

Ivoire

Beige

Sand

Gris

Gris sterling

Coloris sur porte avec plus-value :
Vert Sapin et Rouge basque

Double porte
(largeur 1,62 m, hauteur 1,73 m)

Anthracite (RAL 7016)

Blanc

Vert amande (RAL 6021)

Bleu clair (RAL 5024)

Bleu foncé (RAL 5007)

Beige (RAL 1015)

Rouge basque (RAL 3005)

Vert sapin (RAL 6005



LOCAL TECHNIQUE ENTERRE TRANSAT Polyester 
en contact+projection.

Local filtration semi enterré pour recevoir le 
matériel de filtration nécessaire. 
Couleur du couvercle : blanc ou gris 

Notre nouveauté :

Le transat double 
enterré


