
Information produit Prix TTC départ usine D 32052 HERFORD

Banc PHILIA

Mise en peinture - 4 coloris au choix

Montage

Livraison

Inclus dans la livraison

Plancher

Assise

Toiture

Dimensions ext. : 2,24 m x 1,67 m
Dimensions ext. au plancher : 1,19 m x 1,55 m
Hauteur totale : 2,83 m
Volume brut : 6 m3
Surface toiture : 8 m2
Dépassement toiture à l’avant : 0,30 m
Dépassement toiture à l’arrière : 0,10 m
Couverture tavaillon (bardeaux red Cedar): incluse
Lucarne sur toit incluse
Cheminée chapeau pointu : disponible en option

Tous les éléments bois prédécoupés à 95 %
Visserie complète
Notice de montage illustrée, qualitative et détaillée

Plancher bois massif en mélèze : 20 mm
Madrier de fondation : cadre bois 60 mm x 100 mm

Banc en mélèze ponçé pour protéger les textiles

Lambris profil rainure languette 21 mm, toiture en
cèdre rouge du Canada

Réalisation
Epicéa Nordique en lamellé-collé 3 couches 19 mm
pour une excellente stabilité dimensionnelle
Ossature bois 60 mm
95 % des bois prédécoupés sur mesure

Modèle „Philia“ SET BASIC (Art. n°600512)
avec chien assis et tuiles cèdre rouge du Canada

„Brown Ceruse“ (Art. n°600511)
Base coloris bouleau, chêne, crème
Banc huilé

Pour un éventuel montage par nos soins,
veuillez nous consulter

Prix départ usine D 32052 HERFORD
Transport toutes destinations France

Le modèle PHILIA est également peint à l’intérieur afin
de le protéger durablement des intempéries (coloris
unique crème)

Cheminée Casa (Art. n°600326)
Cheminée féerique avec embout pointu

„Black Ceruse“ (Art. n°600350)
Base coloris ébène, accents acajou
Banc huilé

„Red Ceruse“ (Art. n°600520)
Base gris souris, accents rouge
Banc huilé

„Mahogany Ceruse“ (Art. Nr. 600560)
Base 2 nuances acajou, aubergine et ivoire
Banc huilé

3378,- €

1693,- €

326,- €

1693,- €

1693,- €

1693,- €

708,- €

Prix TVA 20 % comprise

„PHILIA“

Le banc de jardin poétique pour un jardin
unique et féerique

Nous nous réservons le droit de modifier légèrement les dimensions ou l’esthétique
de nos produits dans un soucis d’améliorer en permanence la qualité de ces derniers.

Retrouvez nous sur
facebook.com/CabanesCasaMirabilia
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Les cabanes de la société Steffen GmbH ne ressemblent à au-
cune autre cabane. Elles sont simplement uniques ! Uniques
dans leurs formes et leur style, elles sont appréciées et recon-
nues pour deux raisons essentielles : une qualité de fabricati-
on irréprochable et un très bon rapport qualité/prix.

Inspiré des traditionnelles cabanes de plage qui bordent la
mer du Nord, le banc PHILIA offre un coin d’intimité à l’abri
du soleil et du vent, pour profiter d’une pause en plein air,
quelque soit la saison.
Le banc PHILIA est l’endroit idéal pour s’y retirer à deux, y
travailler ou encore s’y prélasser. Les accoudoirs peuvent être
enlevés et servir comme petite table et le banc se transforme
facilement en une agréable et généreuse surface pour s’y
détendre à deux.

La lucarne sur le toit et les tuiles en véritable cèdre rouge du
Canada sont prévues de série et contribuent à donner un côté
merveilleusement féerique à l’ensemble.

Le banc PHILIA, plein de poésie saura vous charmer et appor-
tera à votre jardin une note originale et féerique.

Produit brut, non peint

Made in Germany Difficulté au montage

Modulable à souhait, PHILIA est
présentée ici en finition peinture

“Red Ceruse”.

Pour que l’assemblage de nos produits reste un réel plaisir, 95 % de nos bois sont prédécoupés en
usine. Nous vous garantissons une qualité irréprochable grâce à l’utilisation de la technologie de
découpe numérique CNC. Tous nos produits sont livrés avec la visserie adéquate et accompagnés
d’une notice de montage qualitative et détaillée. Et si tel est votre souhait, nous pouvons non
seulement vous proposer la mise en peinture mais également le montage de votre banc “PHILIA“

Le banc PHILIA
Compris dans la livraison

En option

Cheminée factice avec chapeau pointu

Lucarne féerique avec fenêtre fixe petit bois

Steffen GmbH - D 32052 Herford

Représentation exclusive
France - Luxembourg - Belgique

Casa Mirabilia - Olivier NIED
Tél. +33 614 145 819
www.casa-mirabilia.fr
info@casa-mirabilia.fr


