
Information produit Prix TTC départ usine D 32052 HERFORD

SELLY

Mise en peinture - 4 coloris au choix

Livraison

Prix départ usine D 32052 HERFORD
Transport toutes destinations France

756,- €

Inclus dans la livraison
Tous les éléments bois prédécoupés à 95 %
5 % restant à découper pour personnalisation du pro-
duit
Visserie complète
Serrure PZ - charnières anti-intrusion
Notice de montage illustrée, qualitative et détaillée
Poids environ 800 Kg - Pal. 310 Kg
Dim pal. 310 x 80 x 160 cm

Plancher
Madrier de fondation : cadre bois 60 mm x 100 mm
Plancher 25 mm OSB

Toiture
Toiture 18 mm en OSB sur traverses de toit 80 x 60
mm

Dimensions extérieures : 3,05 x 2,50 m
Dimensions extérieures au plancher : 2,48 x 1,80 m
Hauteur totale : 3,10 m
Volume brut : 11,3 m3
Surface toiture en cas d’ouverture comme stand de
vente : 15 m2
Débord de toit en cas d’ouverture stand de
vente : 1 m
Element de toit ouvrant avec ouverture de 2,44 m
x 1,34 m
Panneau ouvrant monté sur verrin à gaz
avec fermeture de sécurité
Hauteur sous auvent : 194 cm
Couverture tavaillon (bardeaux Red Cedar)
comprise
Fenêtre ronde et trappe de passage sur côté
de L 62 x H 78 cm
Hauteur surface de travail depuis
ext. 102 cm, int. 90 cm
Porte entrée - Ouverture 55 x 164 cm

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

Modèle „Selly“ Modèle en kit (Art. n°600613)
avec tuiles cèdre rouge du Canada

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

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

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

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

6437,- €

1806,- €

1806,- €

Options possibles
Comptoir alimentaire avec enduit spécial
(Art.600614)
Surface de travail arrière avec revêtement
alimentaire (Art. 600615)
Revêtement de sol linoléum 7 couches et anti-
dérapant (Art. 600616)
Armoire de rangement 2 portes ( Art. 600617)
Montage sur avant ou arrière possible
Grande fenêtre décorative avec petit bois en
remplacement de la trappe latérale
(Art.600618)
Armoire de rangement 2 portes et tiroir (Art.
600350)
Montage sur avant et arrière possible
Cheminée factice (Art.600416)
Set décoration (Art. 600372)
1 bac à fleurs avec son support en fonte, petits
rideaux, clefs en fonte, corbeau

191,- €

168,- €

247,- €

394,- €

554,- €

428,- €

145,- €
253,- €

1806,- €

1806,- €

Prix TVA 20 % comprise

„SELLY“

Pour une parenthèse enchantée dans votre jardin

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

2021



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.

La particularité du modèle SELLY réside dans son système
d’ouverture installé sur la face avant. Une fois ouverte, la
SELLY se transforme en point de vente ambulant ou encore en
bar de dégustation qui trouvera une place de choix dans votre
jardin.

Les tuiles en véritable cèdre rouge du Canada donneront un
caractère encore plus féerique à l’ensemble. Les possibilités
d’agencement ne manquent pas.

En version nomade ou sédentaire, elle s’installera volontiers
au bord d’une piscine privée ou alors pour les professionnels
au pied des vignes pour un stand de dégustation, sur un mar-
ché de Noël ou encore comme petite boutique de vente ou
point d’information à l’entrée de votre camping ou d’un parc
d’attraction.

Made in Germany

Ici SELLY en finition peinture
Brown Ceruse (4 coloris au choix)

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 modèle “SELLY“

SELLY
Options

Grande fenêtre fixe avec petit bois

Finition peinture Brown Ceruse

Comptoir avec revêtement alimentaire

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

Difficulté au montage


