Pavillons de jardin
Votre désir est notre spécialité

La collection des pavillons de jardin

Notre norme, c'est l'individualité et tout s'unit chez nous autour
de la qualité.
Cabanes et pavillons de jardin, chacun a son idée sur le sujet:
Pour l'un, c'est un simple abri pour les machines et les outils.
Pour l'autre, c'est un appentis avec une réserve de bois. Ou encore un abri avec
coin à manger ou même une mini-maison avec (presque) tout ce qu'il faut pour
y vivre.
Bref, une réalisation très individuelle.
Mais une chose reste constante pour toute réalisation sérieuse:
le pavillon de jardin change l'espace extérieur d'une maison. Il prend de la place
et reste dans votre champ de vision et fait part de votre espace vital.
Il doit donc être non seulement pratique mais aussi beau et le rester longtemps.
C'est notre point de départ chez Uninorm.
En commençant par un conseil compétent ou avec divers genres de
constructions de qualité, ainsi que beaucoup d'idées provenant d'objets déjà
réalisés.
Ensuite en faisant montre d'une grande flexibilité, pour que vous disposiez
exactement du pavillon de jardin dont vous rêvez. Pour cela, nous vous
accompagnons du projet à la réalisation et dans chaque étape intermédiaire.
Nous construisons des pavillons de jardin selon vos exigences. S'ils ne sont pas
bon marché, ils sont avantageux. Vous pouvez vous en persuader dans ce
prospectus ou en ligne, à l'adresse www.uninorm.ch. Ou mieux encore, à
l'occasion d'un entretien personnel. Nous sommes à votre disposition pour cela.
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Parois pré assemblées en éléments

Parois très solides pré assemblées en éléments de bois de
20 mm en pin du Nord. Plancher et toit lambrissés de
20 mm. Porte simple ou à deux vantaux, serrure avec
poignée, garniture et clé. Fenêtre imposte ou à un vantail.
Couverture en carton bitumineux, ardoises bitumineuses,
plaques asphaltées ondulées ou plaques Eternit ondulées.
Facile à monter soi-même.

Modèle Magnolia 210 x 244 cm

Modèle Anémone 270 x 184 cm
avec abri latéral de 100 cm de large

Modèle Azalée
190 x 124 cm

Modèle Hortensia
240 x 184 cm avec abri
latéral de 240 cm de large

Modèle Lilas 210 x 154 cm

Modèle Hortensia
240 x 184 cm

Modèle Magnolia
210 x 244 cm

Modèle Tulipe 240/340 x 180 cm
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Parois pré assemblées en éléments

Modèle Jasmin 190 x 214 cm

Modèle Lilas 210 x 154 cm

Modèle spécial 190 x 124 cm

Modèle sur mesures 240 x 180 cm
avec abri latéral de 100 cm
de large
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Modèle spécial 240 x 170 cm
avec abri latéral de 100 cm de large

Parois pré assemblées en éléments

Modèle Lilas 210 x 154 cm

Modèle Magnolia 210 x 244 cm

Modèle spécial 240 x 200 cm

Modèle sur mesures 190 x 150 cm

Modèle Hortensia 240 x 184 cm

Modèle Magnolia 210 x 244 cm
avec abri latéral de 100 cm de large
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Parois pré assemblées en éléments

Réduit de jardin adossé 200 x 120

Modèle Lilas 210 x 154 cm

Accessoires pour réduits de jardin

Porte non vitrée avec serrure à
mortaise

Porte à deux vantaux non vitrée avec
serrure à mortaise

Fenêtre imposte ou à deux vantaux

Ardoises bitumineuses arrondies,
brunes

Ardoises bitumineuses droites,
brunes

Plaques bitumineuses ondulées,
brunes

Eternit ondulé, brun

Pavillon avec véranda

Abri latéral

Support réglable pour poteaux
de véranda ou abri

Gouttière
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Pavillons de jardin en madrier

Madriers de 30/28 mm ou 50/46 mm en pin du Nord.
Plancher et toiture en lames rainées crêtées de 22 mm.
Porte avec ou sans vitrage, y compris serrure avec cylindre
de sûreté et poignée en alu avec joint sur trois côtés.

Fenêtre oscillo-battante avec renvoi d'eau en alu,
joint sur quatre côtés et volets. Fenêtre imposte ou vitrage
fixe, couverture en ardoises bitumineuses, plaques
asphaltées ondulées, plaques Eternit ondulées ou tuiles.

Modèle Dôle 300 x 245 cm

Modèle Albis 300 x 250/500 cm

Modèle Bâle 350 x 250 cm

Modèle Bâle 350 x 250 cm
avec pergola

Modèle Brienz 500 x 395 cm Modèle Simplon
435 x 485 cm

Modèle Simplon
435 x 485 cm

Modèle Brienz 500 x 395 cm
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Pavillons de jardin en madrier

Modèle spécial 600 x 395 cm
(par exemple un club house)

Modèle Dôle 300 x 245 cm
avec veranda de 200 cm

Modèle sur mesures 600 x 800 cm
avec abri à voiture et carnotzet

Modèle Albis 300 x 250/500 cm

Modèle Simplon 500 x 395 cm

Modèle Dôle 300 x 300 cm
avec porte à 2 vantaux
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Pavillons de jardin en madrier

Modèle Bâle 350 x 250 cm
avec pergola

Modèle Albis 300 x 450/700 cm
avec réduit

Modèle spécial 300 x 245 cm
toit à un pan, peut être adossé

Modèle Montana 300 x 245 cm
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Pavillons de jardin en madrier

Modèle sur mesures 455 x 350 cm

Modèle spécial 400 x 800 cm avec véranda

Modèle 300 x 250/500 cm

Modèle Dôle 300 x 245 cm
toit à un pan

Modèle sur mesures 350 x 240 cm
(par exemple pour animaux)

Modèle adossé 320 x 180 cm
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Accessoires pour pavillons de jardin en madrier

Porte avec ou sans vitrage

Vitrage fixe

Fenêtre imposte ou oscillo-battante

Volets

Fenêtre à deux vantaux

Abri latéral

Véranda couverte

Ardoises bitumineuses arrondies,
brunes

Ardoises bitumineuses droites,
brunes

Plaques bitumineuses ondulées,
brunes

Eternit ondulé, brun

Tuiles en béton ou en terre cuite

Paroi accordéon vitrée

Support réglable pour poteaux de
véranda ou abri

Gouttière
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Bien conseillé de A à Z
Nous espérons à travers ce catalogue contenant des conseils, des suggestions
et des astuces sur les pavillons de jardin faciliter votre décision en faveur d'un
pavillon de jardin Uninorm.
Cependant, un prospectus ne remplace jamais un conseil personnalisé et
détaillé, car chaque situation est différente.
Avez-vous encore des questions? Nous y répondons volontiers et nos
spécialistes vous conseillent avec plaisir.
Notre voeu est que vous soyez parfaitement satisfait(e) de votre pavillon de
jardin. Nous assurons une réalisation optimale de vos idées.
Le montage, de la fondation à la couverture, peut être pris en charge par
nos propres spécialistes.
Vous trouverez également dans l'assortiment Uninorm:
–
–
–
–
–
–
–

Garages en métal et béton
Abris à voitures en bois et métal
Portes de garage et entraînements
Portes industrielles
Portes polyvalentes et coupe-feu
Abris à vélos
Serres
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