Abri tunnel largeur 4.50 m pas à 1 m
bâche camion 720 g/m²
Abri renforcé avec ancrage inclus ; hauteur 2.25 m - bâche camion 720 g/m² vert/blanc

937,00 € TTC
Caractéristiques du produit
Largeur: 4.50 m
Hauteur : 2.25 m
Espacement entre arceaux: 1 m
Type de bâche: 720 g/m² opaque type
camion

Options
Longueur: 10 m, 12 m, 14 m, 16 m, 18
m, 20 m, 4 m, 6 m, 8 m
Façade: 2 portes doubles, 2 portes
simples, 1 porte double et 1 façade
pleine, 1 porte simple et 1 porte double, 1
porte simple 1 façade pleine, Pas de
façade ni de porte
Fixation au sol: Epée à vrille, Pied platine
Reference: C45RA
EAN13: 3701030628253

Description
Abri tunnel renforcé largeur 4.50 m
Abondance de neige et forts vents
Pas rapprochés à 1 m et Bâche camion 720 g/m².
Longueurs de 4 m à 20 m - hauteur 2.25 m.
Fixation au sol incluse par des épées à vrille ou pied platine pour dalle béton.
Pour toute installation à plus de 500 m d'altitude ou en bord de mer vous devrez
nous contacter avant de passer commande.

Dimensions
Hauteur au faîtage 2.25 m
Hauteur de 1.35 m à 50 cm de la bordure
Espace entre 2 arceaux : 1 m (pas rapprochés)
Développé de l'arceau: 7 m
Existe en longueur de 4 m à 20 m
Structure très résistante
Arceaux en tube rond d'acier galvanisé Ø 32 mm x 1.5 mm
Ancrage inclus : fixation au sol par des épées à vrille (clé fournie) ou par des
pieds platine (fixation sur le béton) ce qui permet une excellente tenue au
vent et n'oblige pas à enterrer le film. Vous pouvez sans contrainte déplacer
votre abri si vous le souhaitez
2 lignes d'entretoises au faîtage
4 renforts d'angle cintrés pour libérer de l'espace
Couverture
Fixation de la bâche par clips sur les pignons et ficelle de 3 mm sur les
arceaux (fournis)
Protection anti-UV
Liens sur les arceaux par cordelettes (bobine de cordelette fournie)
Bâche camion 720 g/m² vert/blanc de type non enterrée (50 cm environ de
chaque côté pour enfouir la bâche sous la terre)
Durée de vie de la bâche : 15 ans et plus
Façades
Vous pourrez opter pour le nombre et la taille des portes selon votre besoin. Pour les
options façades, nous contacter pour obtenir un devis personnalisé.
Façade pleine (pas de porte)
Porte simple : Hauteur 2.24 m x Largeur 1.20 m
Porte double : Hauteur 2.24 m x Largeur 2.60 m (2 fois 1.30 m)
Pas de façade ni de porte
Garantie
La structure est garantie 1 an contre tous les vices de fabrication (soudures,
galvanisation etc...)
La bâche est garantie 10 ans anti-Uv
Livraison offerte

Le port est offert
Livraison en France métropolitaine uniquement hors Corse (autres
destinations nous consulter)
Livraison par transporteur à votre domicile ou à une autre adresse. Vous serez
contacté par téléphone ou mail pour convenir avec vous du jour de livraison
Encombrement : colisage par tranches de 30 kg environ pour vous faciliter la
manutention
Poids : de 120 kg à 515 kg selon longueur et options

Montage
Abri livré en kit prêt à monter, assemblage facile et rapide avec notice détaillée
fournie (photos et plan de montage)

Conseils
Dans la plupart des départements (en fonction des zones neiges et à vents), les
tunnels 4.50 m proposés sont, la majorité du temps, adaptés avec une maille
(espacement entre chaque arceaux) à 1 m. En cas de doutes, notamment pour les
localités en bord de mer ou de montagne, n'hésitez pas à nous contacter avant de
passer votre commande. Notre bureau d'étude vous conseillera au mieux et vous
proposera une offre adaptée à votre situation. Votre installation sera de plus
assurable.
Si vous hésitez sur le choix de votre tunnel agricole, n'hésitez pas à consulter notre
article « comment choisir son tunnel agricole ? » pour plus de précision.
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