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Le design qui s’adapte à vos désirs. 

Dépendance CasaNova®®, Taille 3 x 4, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, 2ème battant de porte, 2 préparation éclairage et 2 éléments vitrés en options)
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BIOHORT
EDITORIAL

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.

Les abris de jardin font leurs preuves depuis plus de 45 ans comme utilisation 
extérieure durable. 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. 

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

Nous nous en portons personnellement garants.

Ing. Dr. Josef Priglinger 
Directeur Général

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger 
Directeur Général

Chère cliente,  
cher client! 

Votre satisfaction 
à long terme est 
notre principale 
préoccupation.
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Service client
Nos experts sont à vos côtés à 
chaque étape de votre projet. 
C’est la garantie d’une réalisa-
tion sans problème. Par mail à  
casanova@biohort.at ou par tel 
au +43 7282 7788 0

Service de montage 
- Tout simplement
La notice de montage, claire et 
abondamment illustrée, permet 
un montage par le client. Toute-
fois, nos partenaires spécialisés 
se tiennent à disposition pour 
monter sur demande votre Ca-
saNova® dans les règles de l’art.

Information sur les 
fondations :
La résistance à la tempête, la 
rigidité et la protection contre 
les intrusions d’eau sont des fac-
teurs importants à prendre en 
compte au moment de décider 
du type de socle. Nos conseils 
vous seront d’une aide pré-
cieuse. Vous trouverez plus d’in-
formations détaillées en page 15 
ou sur https://www.biohort.com/
fr/service/conseils-de-fondations/
conseils-de-fondations-pour-la-de-
pendance-casanovar

Configurateur de produits
Le Configurateur Biohort 3D visualise en 
quelques clics chaque produit avec les 
accessoires souhaités individuellement et 
calcule le prix en même temps. Et ce n'est pas 
tout : une fonction pratique "Réalité 
augmentée» vous permet de placer le 
produit directement dans votre jardin à 
l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
www.biohort.com/fr/3d-configurateur 

SERVICE & QUALITÉ

BIOHORT 
LA 
FORMULE 
SANS 
SOUCIS 
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UNE PLANIFICATION INDIVIDUELLE 
La conception modulaire et innovante de la CasaNova® permet à Biohort de réunir une liberté quasi-complète de planification 
et les avantages d’une solution préfabriquée. L’isolation des parois extérieures permet une utilisation même lorsqu’il fait froid. 

RÉALISATION TOUT CONFORT 
Développant et fabricant ses produits en interne, Biohort est en mesure de favoriser la réalisation de votre rêve grâce à une 
large gamme de services : votre interlocuteur personnel est à vos côtés pour la planification, vous conseille dans le choix de 
votre fondation et vous met en contact avec une équipe de montage certifiée, si vous ne souhaitez pas mettre votre CasaNova® 
en place vous-même. 

Qu’il s’agisse d’un abri de jardin, d’un atelier de bricolage ou d’un sauna - la dépendance isolée design CasaNova® fait preuve, 
avec la variété de ses équipements possibles, d’une flexibilité unique en son genre qui lui permet de s’adapter exactement à vos 
besoins. Peu importe que vous recherchiez un espace de rangement fonctionnel et un refuge hivernal pour vos plantes ou que 
vous ayez envie d’une oasis de calme en plein air . La CasaNova® vous permet de réaliser vos souhaits à un niveau de qualité 
sans pareil. 

LE DESIGN QUI S’ADAPTE  
À VOS DÉSIRS
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AUCUN ENTRETIEN
Contrairement aux propriétaires d´abris en bois, vous n’avez pas besoin de passer régulièrement une couche de peinture. Car 
la CasaNova® est fabriquée entièrement en tôles d’acier galvanisé à chaud haut de gamme, ce qui garantit sa grande durabilité 
et son absence totale d’entretien.

LE DESIGN MÉTALLIQUE DANS SA PERFECTION
Avec ses lignes harmonieuses, la CasaNova® fait forte impression, même de loin. Vue de plus près, la surface, très belle, offre 
la surprise d’un contact agréablement chaud grâce au thermolaquage au polyamide haut de gamme. C’est cette combinaison 
achevée qui en fait un élément de design à fonctionnalité élevée.

BIOHORT
CASANOVA®

NE JAMAIS

P E I N D R E
IN DIV I D U E L LE

CO
NFIGURATEUR

PA RO IS I S O L ÉES!

40
 M

M D'ÉPAISSEUR
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Quel que soit l’environnement, ® la CasaNova® attire tous les regards : ses surfaces lisses, ses contours tout en douceur et 
l’absence quasi-totale de vis visibles lui confèrent une élégance inégalable. Avec ses neuf tailles et ses deux couleurs, on peut 
la placer n’importe où.

TAILLES: (EXTÉRIEURES AVEC AVANCÉE DU TOIT EN CM)
Ouverture de porte : porte standard: 95 x 200 cm (L x H) 187 x 200 cm (L x H) 
La ligne en pointillée indique l´avancée du toit.
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430

CasaNova® 
4 x 4

CONSEILS : la 
porte peut être 
positionnée sur tous 
les côtés.

argent métallique

gris foncé métallique

3 x 4

avec **

avec **

Derrière

3 x 3

sans

sans

Devant

3 x 6

4 x 5

4 x 2

4 x 6

3 x 4

DIMENSIONS

COULEUR

CADRE DE SOL

PLAQUE DE SOL

DESCENTE D'EAUX PLUVIALES

3 x 5

4 x 3

Add-On

+

Affficher la liste des pièces
Prix de vente conseillé TTC

INDIVIDUELLE
PLANIFICATION
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Grâce à la conception modulaire, vos souhaits n´ont pas de limites. La porte ou 
les portes et la fenêtre peuvent être placées selon votre demande. Votre rêve 
d’un abri de jardin devient ainsi une réalité!

CASANOVA® 
CONFIGURATEUR

CasaNova® 3 x 3
(avec cadre de sol en alu et élément vitré)

CasaNova® 3 x 3
(avec 2ème battant de porte, cadre de sol et  
plaque de sol)

CasaNova® 3 x 3
(avec 2ème battant de porte, cadre de sol et  
deux éléments vitrés)

CasaNova® 3 x 2
gris foncé métallisé

CasaNova® 3 x 5
(avec portail sectionnel, porte supplémentaire et  
fenêtre oscillo-battante)

CasaNova® 3 x 5
gris foncé métallisé
(avec élément vitré)

IN D I V I D U EL

CO
NFIGURATEUR
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LA SÉCURITÉ À HAUT NIVEAU 
Les abris de jardin sont souvent la cible de visiteurs indésirables. Voilà pourquoi 
Biohort ne s’est pas contentée de construire une porte particulièrement solide. Elle l’a 
équipée en plus de poignées inox haut de gamme avec une serrure à cylindre. Cette 
dernière est même reconnue par les sociétés d’assurance. La sécurité, c’est aussi la 
hauteur à laquelle est placé le bandeau transparent : elle empêche les regards curieux, 
mais pas la lumière d’entrer à flot. 

LE CONFORT 
De nombreux détails supplémentaires vous garantissent avec la CasaNova® de longues 
années de plaisir : les vérins à gaz d’un fournisseur certifié de l’industrie automobile 
amortissent les mouvements des portes. L’équipement de base comprend le bandeau 
transparent en verre acrylique qui peut être ouvert sur deux côtés pour permettre 
une aération agréable. Le seuil très bas de la porte permet de faire entrer et sortir 
facilement les machines les plus diverses.

UN TOIT MULTIFONCTIONNEL 
Le toit est constitué de trois plaques de bois (épaisseur 22 mm chacune) collées 
entre elles, posées et fixées sur les poutres. Le plafond de bois, visible de l’intérieur, 
possède des qualités hydroscopiques qui lui permettent de réguler l’humidité ambiante. À 
l’extérieur, le toit est protégé efficacement sur toute sa surface au moyen d’un film 
EPDM haut de gamme (épaisseur : 1,52 mm) . La stabilité des plaques et la résistance 
du film aux racines permettent de végétaliser le toit sans problème. 215 kg/m2 Deux 
gouttières étanches avec descente assurent l‘évacuation de l‘eau de pluie.

UN REVÊTEMENT MULTICOUCHES POUR UNE 
PROTECTION EFFICACE DES TÔLES D‘ACIER 

CONTRE LA CORROSION
10 µm Thermolaquage  

au polyester

5 µm Primer

1 µm Prétraitement

150 g/m2 galvanisation

0,5 mm tôle d’acier

150 g/m2 galvanisation

1 µm Prétraitement

5 µm Primer

25 µm thermolaquage polyamide

CÔTÉ EXTÉRIEUR

CÔTÉ INTÉRIEUR

Paroi de 40 mm d’épaisseur 
structure sandwich avec  

âme en polystyrène (EPS W20)

UNE ISOLATION CONTINUE DES PAROIS 
Les parois sont équipées sur les côtés d’un assemblage par rainure et languette. C’est d’une part la garantie d’une parfaite 
étanchéité au vent et à la pluie. D’autre part, le joint collé sur toute la longueur de la rainure empêche l’apparition de tout 
pont thermique entre les parois isolées. Celles-ci atteignent, grâce à la précision de coupe de leur âme en mousse rigide de 
polystyrène (EPS W20), un coefficient U de 0,76W/m2K, correspondant à l’isolation d’une brique creuse de 35 cm. Dans le cas 
d’une utilisation avec chauffage, il est recommandé de prévoir en plus du toit, des plaques en polystyrène XPS (disponible en 
grande surface de bricolage) et de prévoir un double-vitrage du bandeau transparent.

Nos techniciens mettent tout en œuvre pour que vous ayez encore plus de plaisir dans votre jardin. Le résultat, c’est une 
somme de détails auxquels vous n’attacherez peut-être pas d’importance à première vue. Mais plus vous vivrez avec 
votre CasaNova®, moins vous pourrez vous en passer.

PAR O I S I S O LÉES!

40
 M

M D'ÉPAISSEUR

PETITS DETAILS MAIS  
GRANDE VALEUR AJOUTEE
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Nos produits jouissent d’une réputation exceptionnelle que nous devons au design de haut niveau, à une qualité convaincante 
et à un service sans compromis. Sur ces bases exigeantes et grâce à notre savoir-faire technique, nous avons été encore plus 
loin dans l’exploitation de notre potentiel en développant la CasaNova® : une dépendance dont les panneaux muraux fonction-
nels et le système de montage modulaire ouvrent la porte à une conception individuelle. 

UNE SPÉCIALISATION VOULUE 
Dès le départ, Biohort s’est concentrée sur les solutions de rangement en tôles d’acier haut de gamme de 0,5 mm, accumulant 
ainsi un savoir-faire sans égal en matière de production. Pour la fabrication personnalisée de la CasaNova®, une ligne de 
production séparée, avec de nombreuses opérations manuelles, a été spécialement mise en place chez Biohort.

UNE MOTIVATION ÉLEVÉE
Grâce à une structure de production dynamique, nous sommes en mesure de livrer au bout de 4 à 6 semaines seulement. La 
livraison est assurée par un camion muni d’un dispositif de levage, la notice de montage claire et abondamment illustrée permet 
au client de monter lui-même la dépendance, même complexe, à deux personnes en une journée environ. Il peut aussi être fait 
appel à un service de montage spécialisé.

UNE LIVRAISON PARFAITE
Les paquets sont conditionnés en vue du montage et en fonction de l’équipement souhaité puis placés dans l’emballage, avant 
que tous les composants soient une dernière fois contrôlés. Les caisses de transport sur mesure garantissent une livraison sans 
dommage afin que rien ne vienne retarder ni gêner le montage de votre CasaNova®.

CONCENTRATION 
SUR LA PERFECTION
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Rien de plus simple que d’individualiser votre dépendance grâce aux éléments muraux qui peuvent être équipés de différentes  
fonctions ou de détails décoratifs – exactement comme vous l’imaginez. Et l’élégance de l’éclairage extérieur met la touche 
finale à la mise en scène de votre CasaNova®.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
La dépendance peut, en option, être 
préparée pour un éclairage d’ambiance 
externe, dernière touche à la mise en 
scène : les découpes Ø 6,8 cm peuvent 
être effectuées sous l’avant-toit sur 
chaque côté, permettant ainsi la mise 
en place très simple de deux à six spots 
(en fonction de la largeur de la dépen-
dance). Les spots ne sont pas inclus 
dans la livraison.

CADRE DE SOL 
Une stabilité élevée sans fondation 
en béton – le cadre de sol constitue 
la condition nécessaire à une instal-
lation sur un lit de graviers plan avec 
sol comprimé ou des plots de socle 
en béton. Le cadre est également 
nécessaire si la dépendance doit 
être équipée de plaques de sol. Les 
ancrages au sol fournis augmentent 
la résistance à la tempête. 

DOUBLE VITRAGE 
Le double vitrage fixe améliore l’iso-
lation du bandeau transparent. 
(attention : sans fonction d’aération) 

DES ÉLÉMENTS 
INTELLIGENTS
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4) ELÉMENT VITRÉ AU RAS DU SOL 
Encore plus d’élégance à l’extérieur et à l’intérieur plus de lumière et de confort. La 
paroi latérale possède un vitrage isolant de 83 x 181 cm (l x h), en fonction de la 
longueur du mur, il est possible d’en positionner plusieurs l’un à côté de l’autre si bien 
que votre CasaNova® s’ouvre optiquement et apparaît encore plus moderne et légère. 

1) FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE 
Entièrement préfabriqué, la paroi latérale est équipée d’une fenêtre aluminium haut de 
gamme à vitrage isolant (cadre de 83 x 65 cm) pour encore plus de lumière naturelle 
et d’aération. 

2) PORTE SUPPLÉMENTAIRE
Bien pratique, l’entrée auxiliaire peut être montée sur n’importe lequel des côtés de la 
CasaNova®. La porte est livrée montée avec poignée inox et serrure à cylindre, vérin à 
gaz et seuil de porte. Sens d’ouverture au choix.

3) PORTAIL SECTIONNEL
Le portail, fabriqué par la société réputée Hörmann, est prévu pour être monté à la 
place de la porte standard dans le panneau avant ou arrière (ouverture : 236 x 200 cm, 
L x H) Il est disponible pour tous les modèles CasaNova® à l’exception des tailles 3 x 2 m 
et 4 x 2 m. Les lamelles d’une épaisseur de 42 mm offrent la meilleure stabilité et une 
excellente isolation thermique. Une motorisation électrique avec télécommande radio 
est disponible en option (sauf pour la CasaNova CasaNova® 3 x 3 m).

5) 2. BATTANT DE PORTE 
L’ajout d’un deuxième battant  permet d’obtenir une ouverture d’une largeur de 187 
cm. La possibilité d’agrandir votre abri de jardin avec une porte à battants vous facilite 
l’entrée et la sortie de gros engins. Grâce au verrouillage triple, le 2ème battant de porte 
assure un meilleur confort mais aussi une meilleure sécurité.

1

3
2

4

5

5

CASANOVA®

ACCESSOIRES
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SAUNA 
Vous avez toujours rêvé d’avoir votre propre sauna? 
Grâce au Thermarium Biohort pentagonal, ce rêve est à 
votre portée. La surface au sol de 200 x 200 cm (surface 
interne : 180 x 180 cm) offre suffisamment de place pour 
deux personnes. Le poêle de 6 kW apporte la chaleur 
nécessaire, régulé en continu avec une commande 
simple d’emploi. L’épicéa de Scandinavie garantit le 
caractère original finlandais du sauna. Le thermarium 
est doté d’un équipement complet comprenant poêle 
de sauna, lampe de coin, couchettes confort, sablier, 
thermomètre et un set  complet pour vaporisation. La 
voie est libre pour le plaisir immédiat du sauna ! 

Grâce à son isolation et à la liberté d’aménagement qu’elle permet, la CasaNova® offre avec des éléments de portes et de 
fenêtres astucieux des possibilités d’utilisation infinies. Cette polyvalence est encore favorisée par la gamme d’accessoires 
Biohort, des solutions de rangement si pratiques jusqu’à l’équipement de sauna complet! 

DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 
QUI COMBLENT TOUS LES DÉSIRS
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RANGE VÉLO  
La suspension est très simple à monter 
à 11 positions possibles en hauteur. Il 
convient aux bicyclettes de toutes les 
tailles. Un œillet de verrouillage pour 
antivol vélo est même intégré dans le « 
bikemax ».

SUPPORTS DE TOIT BLANCS 
Avec les supports de toit dans la couleur 
des murs intérieurs votre CasaNova® 
est encore plus élégante, ce qui est 
particulièrement intéressant si elle 
n’est pas uniquement utilisée comme 
rangement. L’intérieur apparaît encore 
plus accueillant et confortable. 

JEU DE CROCHETS 
Chaque ensemble comporte un crochet 
combiné, un crochet pour outil à manche 
et un crochet à pelle. Il est accroché à 
deux fixations verticales au moyen d’un 
rail également inclus.

PLAQUE DE FOND EN 
ALUMINIUM
Rapide et simple à poser, stable et de 
qualité haut de gamme. Le plancher en 
aluminium strié est constitué de plu-
sieurs plaques et de rails de raccorde-
ment. Le cadre de sol aluminium est 
nécessaire pour une pose optimale des 
plaques de sol. 

TABLE PLIANTE
Vous avez ainsi au besoin une surface de 
travail stable de 96 x 57,5 cm (l x h). Vous 
l’accrochez dans deux fixations verticales 
et vous la faites presque disparaître en la 
rabattant entre deux utilisations. 

JEU D’ÉTAGÈRES
Les supports d‘étagères sont fixés aux 
montants en aluminium des parois. 
Les étagères (profondeur : 24,5 ou 43 cm) 
sont accrochées à la hauteur de votre 
choix.

SUPPORT POUR 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Câbles dissimulés discrètement, instal-
lation simple des interrupteurs et des 
prises (sans équipement électrique, 
voir photo). Sur demande, les supports 
de toit peuvent être commandés avec 
majoration du prix de la même couleur 
de l’intérieur de l’abri. 

CASANOVA®

ACCESSOIRES
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 Accessoires Pour taille 
Dimensions extérieures 

Lx Px H (cm)
Poids 
(kg)

No Art. PVC1) 

Cadre de sol en 
aluminium

3 x 2 297 x 197 x 4 20 8000.720* 409.00

3 x 3 297 x 297 x 4 25 8000.721* 469.00

3 x 4 297 x 397 x 4 30 8000.722* 539.00

3 x 5 297 x 497 x 4 35 8000.723* 599.00

3 x 6 297 x 597 x 4 40 8000.724* 679.00

4 x 2 397 x 197 x 4 25 8000.696* 469.00

4 x 4 397 x 397 x 4 35 8000.695* 599.00

4 x 5 397 x 497 x 4 40 8000.694* 679.00

4 x 6 397 x 597 x 4 45 8000.693* 739.00

Accessoires Pour taille 
L x P  
en cm

Poids 
(kg)

No Art. PVC 1)

Plaque de fond en 
aluminium 

3 x 2 280,5 x 180,5 33 8000.725* 489,90

3 x 3 280,5 x 280,5 53 8000.726* 709,90

3 x 4 280,5 x 380,5 73 8000.727* 949,90

3 x 5 280,5 x 480,5 93 8000.728* 1.199,90

3 x 6 280,5 x 580,5 113 8000.729* 1.399,90

4 x 2 380,5 x 180,5 49 8000.679* 659,90

4 x 4 380,5 x 380,5 105 8000.699* 1.269,90

4 x 5 380,5 x 480,5 132 8000.698* 1.599,90

4 x 6 380,5 x 580,5 160 8000.697* 1.749,90

Accessoires Pour taille No Art. PVC1)

Double bandeau en 
verre acrylique :

3 x 2 8000.785* 169.00

3 x 3 8000.786* 209.00

3 x 4 8000.787* 249.00

3 x 5 8000.788* 279.00

3 x 6 8000.789* 319.00

4 x 2 8000.796* 209.00

4 x 4 8000.795* 279.00

4 x 5 8000.794* 319.00

4 x 6 8000.793* 359.00

Accessoires Pour taille 
découpes fraisées à 

l‘avant
No Art. PVC 1)

Préparation pour  
éclairage extérieur
(Ø 6,8 cm)

2 m Page 2 8100.089* 59.90

3 m Page 3 8000.790* 59.90

4 m Page 4 8000.680* 59.90

5 m Page 5 8100.090* 59.90

6 m Page 6 8100.091* 59.90

DONNÉES TECHNIQUES 
Taille

Ouverture 
de porte

Dimensions ext 
du socle L x P 

(cm)

Dimensions extérieures 
avec avancée du toit 

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)

No Art.
argent métallique

No Art. 
gris foncé métallique PVC1) 

3 x 2 m droite 300 x 200 330 x 230 x 250 292 x 192 x 229 304 x 204 510 8000.700* 8000.710* 9‘349.00

3 x 2 m gauche 300 x 200 330 x 230 x 250 292 x 192 x 229 304 x 204 510 8000.701* 8000.711* 9‘349.00

3 x 3 m droite 300 x 300 330 x 330 x 250 292 x 292 x 229 304 x 304 630 8000.702* 8000.712* 10‘849.00

3 x 3 m gauche 300 x 300 330 x 330 x 250 292 x 292 x 229 304 x 304 630 8000.703* 8000.713* 10‘849.00

3 x 4 m droite 300 x 400 330 x 430 x 250 292 x 392 x 229 304 x 404 750 8000.704* 8000.714* 12‘299.00

3 x 4 m gauche 300 x 400 330 x 430 x 250 292 x 392 x 229 304 x 404 750 8000.705* 8000.715* 12‘299.00

3 x 5 m droite 300 x 500 330 x 530 x 250 292 x 492 x 229 304 x 504 870 8000.706* 8000.716* 13‘899.00

3 x 5 m gauche 300 x 500 330 x 530 x 250 292 x 492 x 229 304 x 504 870 8000.707* 8000.717* 13‘899.00

3 x 6 m droite 300 x 600 330 x 630 x 250 292 x 592 x 229 304 x 604 990 8000.708* 8000.718* 15‘499.00

3 x 6 m gauche 300 x 600 330 x 630 x 250 292 x 592 x 229 304 x 604 990 8000.709* 8000.719* 15‘499.00

4 x 2 m droite 400 x 200 430 x 230 x 250 392 x 192 x 224 404 x 204 650 8000.760* 8000.768* 11‘449.00

4 x 2 m gauche 400 x 200 430 x 230 x 250 392 x 192 x 224 404 x 204 650 8000.761* 8000.769* 11‘449.00

4 x 4 m droite 400 x 400 430 x 430 x 250 392 x 392 x 224 404 x 404 890 8000.762* 8000.770* 14‘749.00

4 x 4 m gauche 400 x 400 430 x 430 x 250 392 x 392 x 224 404 x 404 890 8000.763* 8000.771* 14‘749.00

4 x 5 m droite 400 x 500 430 x 530 x 250 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 8000.764* 8000.772* 16‘499.00

4 x 5 m gauche 400 x 500 430 x 530 x 250 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 8000.765* 8000.773* 16‘499.00

4 x 6 m droite 400 x 600 430 x 630 x 250 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 8000.766* 8000.774* 18‘349.00

4 x 6 m gauche 400 x 600 430 x 630 x 250 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 8000.767* 8000.775* 18‘349.00

CasaNova® : Accessoires et données de commande

Validité du  01.01.2020 au 31.12.2020 pour la Suisse.
1) Prix de vente conseillés en CHF, TVA incluse.
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Accessoires Exéctution Pour taille No Art. PVC 1)

Portail sectionnel 
(Porte standard enlevée)

argent sans motorisation 3 x 3 à 3 x 6 · 4 x 4 à 4 x 6 8000.745* 1‘849.00 **

argent avec motorisation*** 3 x 4 à3 x 6 · 4 x 4 à4 x 6 8000.746* 2‘199.00 **

2ème Battant de porte

argent métallique · ouverture de porte droite pour les tailles 8000.735* 549.00

argent métallique · ouverture de porte gauche pour les tailles 8000.736* 549.00

gris foncé métallique · ouverture de porte droite pour les tailles 8000.737* 549.00

gris foncé métallique · ouverture de porte gauche pour les tailles 8000.738* 549.00

majoration : montage sur le côté (sauf pour les tailles 3 x 2 et 4 x 2) 129.00

Porte supplémentaire

argent métallique · ouverture de porte droite pour les tailles 8000.740* 679.00

argent métallique · ouverture de porte gauche pour les tailles 8000.741* 679.00

gris foncé métallique · ouverture de porte droite pour les tailles 8000.742* 679.00

gris foncé métallique · ouverture de porte gauche pour les tailles 8000.743* 679.00

Fenêtre aluminium 
oscillo-battante

argent métallique · ouverture droite pour les tailles 8000.730* 859.00

argent métallique · ouverture gauche pour les tailles 8000.731* 859.00

gris foncé métallique · ouverture droite pour les tailles 8000.732* 859.00

gris foncé métallique · ouverture gauche pour les tailles 8000.733* 859.00

Support de vélo 
„bikeMax“

Kit d’1 pièce pour les tailles 8000.747* 49.90

Kit de 2 pièces pour les tailles 8000.748* 84.90

Fixations verticales Kit de 2 pièces pour les tailles 8000.749* 59.90

Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail de fixation)
3 x 3 à 3 x 6 · 4 x 4 à 4 x 6 8000.660* 59.90

pour les tailles 8100.088* 59.90

Étagères 

24,5 x 99 cm, 2-pièces 3 x 3 à 3 x 6 · 4 x 4 à4 x 6 8000.667* 59.90

43,5 x 99 cm, 2-pièces 3 x 3 à 3 x 6 · 4 x 4 à 4 x 6 8000.668* 74.90

24,5 x 93 cm, 2-pièces pour les tailles 8100.086* 59.90

43,5 x 93 cm, 2-pièces pour les tailles 8100.087* 74.90

Table pliante 96 x 57,5 cm (nécessite 2 fixations verticales) 3 x 3 à 3 x 6 · 4 x 4 à 4 x 6 8000.753* 119.00

Support pour installation électrique 
(peut être commandé sur demande en couleur 
intérieure  gris blanc (avec majoration de prix)

36 x 5 x 209 pour les tailles 8000.576* 84.90

Vitre
argent métallique pour les tailles 8000.172* 1‘199.00

gris foncé métallique pour les tailles 8000.173* 1‘199.00

Sauna
ouverture de porte droite 3 x 3 jusqu’à 3 x 6 · 4 x 4 jusqu’à 4 x 6 8000.171* 6‘149.00

ouverture de porte gauche 3 x 3 Jusqu’à  3 x 6 · 4 x 4 jusqu’à 4 x 6 8000.170* 6‘149.00
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Film env  150 
µm (barrière 
d’humidité)

Cadre de sol en alumi-
nium 
(accessoire)

Plaque XPS(2-3 cm d’épaisseur)

Cadre de sol en aluminium 
(accessoire)

La résistance à la tempête, l’absence de déformation et la protection contre les infiltrations d’eau sont des critères 
importants qui doivent être pris en compte lors du choix de votre type de fondation. Selon vos besoins personnels, 
plusieurs variantes sont disponibles. 

Pour toutes les variantes de fondations, les vis et chevilles sont comprises dans l’équipement de base. 

min. 13 cm

2 
cm

m
in

. 1
5 

cm

Fondation en béton

Film env  150 µm (barrière d’humidité)

Variante 1 Variante 2
Variante pro Variante de base

Fondation en béton
Le mieux est d’avoir une dalle en béton armé comme fondation. Elle 
vous procure une surface plane et sèche sur laquelle vous pouvez fixer 
la dépendance de façon résistante à la tempête. Des vis et des chevilles 
sont comprises dans l’équipement de base.
(la protection contre la pénétration de l’eau de pluie 

est possible seulement avec un dénivellement sur le pourtour)

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À 
LA FONDATION?

*délai de livraison 5-6 semaines **Une porte standard + 1 paroi enlevée sont calculés dans le prix ***1 télécommande inclue dans la livraison

Vous trouverez tous les  détails des fondations via 

www.biohort.com/ fondations

Fondation par point avec cadre de sol en aluminium
Pour avoir un ancrage correct sur un terrain très irrégulier et meuble 
et assurer une bonne protection contre les tempêtes, nous vous 
conseillons une fondation par points en combinaison avec le cadre de 
sol Biohort. 



„La vie dans 
le jardin“

Votre magasin:

Abri bûches
À la fois abri-bûches et 

armoire à outils

Abris de jardin
Fiez-vous à la 

qualité & la longévité

Rangement des poubelles
Esthétique, pratique 

et sans entretien

biohort 
signifie 

Les coffres d´extérieur
Coffres d’extérieur pour les   

jardins, terrasses etc..

Les ranges vélos
Vélos, scooters etc, rangés 

en toute sécurité
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Jardinières et auxiliaires de jardin
Design de jardin 
en pleine forme

Importateur general en Suisse:
Neogard AG, 5728 Gontenschwil
Tel.: 062 767 00 50
E-Mail: info@neogard.ch, www.neogard.ch

Impression :
Votre magasin : Biohort GmbH, 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden 

Sous réserves de modifications techniques et  fautes d’impression. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé (PVC).


