
Bureau jardin 

Dimensions:  
Long 2.5m x Larg 2.0m x h 2.5m
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Bureau jardin

Notre studio de jardin le plus compact est assez petit 
pour tenir dans à peu près n'importe quel jardin pour 
créer un environnement de travail paisible loin de la 
maison principale. En interne il ya suffisamment 
d'espace pour un bureau, de stockage et de 
rangement, qui peut même être intégré dans la 
nacelle.
Une fenêtre pleine hauteur, porte vitrée et 
supplémentaires fenêtre de la hauteur du bureau 
peuvent être positionnées pour faire le meilleur usage 
de la lumière naturelle disponible et chauffage par le 
sol avec spots encastrés est livré en standard.
Malgré les dimensions réduites il n'y a pas de 
compromis sur la qualité de la construction avec le 
grade de meubles en contreplaqué de bouleau révèle 
les fenêtres, les portes et les plinthes et les murs peints 
de blanc élégant.
Comme avec tous nos gousses peut être personnalisé 
Micro Pod avec des fonctionnalités telles que les feux 
de contemporains toit sans cadre qui améliorent la 
lumière interne.

Caractéristiques
•
Aucune autorisation de planification généralement 
requis.
•
Blanc micro-poreuse peinture intérieure.
•
Sibérie bardage de mélèze.
•
Chauffage par le sol.
•
1 x de fenêtres pleine hauteur.
•
1 x porte vitrée.
•
1 x fenêtre de la hauteur du bureau.
•
Les projecteurs encastrés.
•
Revêtements de sol en bois.
•
Lumières de toit sans cadre (option).
tarification
14 700 Euro + TVA pour compilation et 
d'installation
Sans fondations et connexion d'alimentation
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Bureau jardin
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Specification Sheet

Bureau jardin
Specifications

Dimensions (externe)
w 2,5m x 2,0m x h d 2.5m
•
Assemblé à l'usine ou de la construction de panneaux 
modulaires.
•
Durée de vie estimée 40yrs + correctement entretenus.
•
5 ans de garantie.
Terminer externe
•
Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec des 
garnitures et solins d'aluminium poudre a. Acier inoxydable 
fixingsfor longévité.
•
Membrane du toit en caoutchouc monocouche avec des joints 
factorywelded - couleur gris plomb.
Terminer interne
•
Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles.
•
Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond.
Fenêtre et Porte scandinave
•
1 x de fenêtres pleine hauteur.
•
1 x porte vitrée.
•
1 x grande fenêtre d'ouverture.
Vitrage-26mm double vitrage rempli d'argon, le verre de 
l'énergie avec un faible E revêtement neutre pour réfléchir la 
chaleur de retour dans le bâtiment. Les fenêtres sont équipées 
avec un warm edge entretoise.

Cadres durables et durables d'ingénierie bois withpowder 
revêtus de parcloses en aluminium.
Évents poussoirs ruissellement à portes et fenêtres pour 
providebackground ventilation.
•
Poignée d'argent satiné, tour de pouce interne et Euro serrure
•
Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples 
disponibles.
Biens d'eaux pluviales
•
Contemporain allemand zinc enduit gouttière, downpipeand 
parenthèses.
Chauffage
Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de 
carbone Scandinavianelectric chauffage au sol avec un 
thermostat numérique fullyprogrammable.
Refroidissement et énergies renouvelables
•
Facultatif - différentes solutions disponibles.

Éclairage
•
6 x énergie interne faible satin LED spots en acier inoxydable.
Et les données de puissance
•
2 x 13 ampères 240v brossé encastrement doublesockets en 
acier inoxydable, Switch and Data lumière / point phone.
•
Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.
•
Installé par des électriciens qualifiés pour se conformer 
Règlement withBuilding.
Sécurité
«Secured by Design 'accréditation sur les fenêtres / portes.
Trois points ré-appliquées espangolette blocage 
mechanismwith durci boulons de crochet en acier. 
Amélioration de charnières / angledscrews. Sécurité mastic 
verre trempé.
Performance acoustique

Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 
40 dB (décibels) .Cet compare très favorablement à l'isolation 
acoustique des bâtiments providedBy plus «traditionnels» de 
maçonnerie.
Environnements de conception acoustiques optimales pour 
haut de gamme officesand espaces sensibles autre de bruit sont 
généralement fournis par aninternal (Noise Rating) niveau de 
NR 30-40. L'Espace Pod rangecan fournir ce type 
d'environnement acoustique interne dans toute butthe 
environnements les plus difficiles externes. A plus 
detailedassessment est normalement requis pour tenir compte 
de l'expectedperformance de l'installation sur place d'un pod 
donné.
Performance Energétique
•
Isolation thermique des murs, toit, le plancher, les fenêtres et la 
porte de meanU valeur est inférieure à 0.18W / m2K. Plus le 
chiffre est le moreenergy efficace le bâtiment est.
•
Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa.
Options
Fenêtres supplémentaires
Meubles de qualité de bouleau internes des panneaux de 
revêtement avec 3No.coats de l'usine appliqués vernis de 
protection.
•
Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples 
disponibles.
Refroidissement / énergies renouvelables.
Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du 
bois.
Sedum mûr (vert) sur le toit.
Meubles.
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