
MaDe in austRia

La qualité 
en pleine 
forme

ne JaMais

P ein D R e

liVRaisOn

D
iRect e À D O Mic

il
e

GaRantie

D
étails : bio hort.comans

Q U A L I T É
autRichienne

aBRis De JaRDin 
cOFFRes · Bacs À Plantes
EN MÉTAL POUR JARDINS ET TERRASSES | 2022



2 3

chère cliente,
cher client,

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de qualité, de fonction-
nalité et de sécurité. Nos clients apprécient tout particulièrement la longévité 
de nos solutions de rangement et le fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien.

Les abris de jardin Biohort sont durables et font leurs preuves depuis plus 
de 45 ans. Nous sommes une entreprise autrichienne qui travaille avec des 
employés hautement qualifi és. Nous utilisons uniquement des matériaux de 
haute qualité certifi és par nos fournisseurs. Nos tôles en acier galvanisé à 
chaud nous sont directement fournies par des aciéries de renom d'Autriche et 
d'Allemagne, auxquelles font également confi ance des constructeurs auto-
mobiles allemands haut de gamme. C'est pourquoi nous pouvons donner en 
toute sérénité une garantie de 20 ans contre la corrosion.

Avec Biohort, vous pourrez sans diffi culté concrétiser vos idées pour le jardin. 
Avec les solutions de fondations SmartBase et SmartBasePLUS, le montage, le 
conseil personnalisé et la livraison gratuite, nous vous offrons une solution clés 
en main.  Pour en savoir plus, consultez la page 4.

Un design intelligent et le haut standard de qualité autrichien appliqué lors de 
la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Nous nous en portons personnellement garants.

Dr. Josef Priglinger
Directeur associé

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Directeur général

Votre satisfaction 
à long terme est 
notre principale 

préoccupation
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aBRis De JaRDin
Neo
HighLine®
Panorama®
AvantGarde®
Europa
Armoire à outils
accessoires
solutions de fondations smartBase / smartBasePlus

CasaNova®
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une solution complète d'un seul et même fournisseur
Non seulement nous garantissons une satisfaction à long terme de 
nos produits durables de haute qualité, mais nous voulons aussi vous 
proposer un service complet.

Ainsi, notre service client s'occupe de vous dans les plus brefs délais, quel 
que soit le modèle concerné. 

Grâce à nos partenaires de montage formés, nous pouvons également 
garantir le confort d'une installation professionnelle. 

Les solutions de fondations SmartBase et SmartBasePLUS conviennent à 
tous nos abris de jardin. Elles sont plus propres et plus rapides à installer 
qu'une fondation en béton plus coûteuse.

Avec nos outils en ligne, tels que le confi gurateur de produits, Biohort offre 
le service le plus complet du marché !

BIOHORT
la FORMule sans sOucis

VOILÀ CE QUE
nOus 
DéFenDOns !

qualité
• Garantie 20 ans, détails à la page 76
• Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué 

au polyamide
• Vis et charnières en acier inoxydable
• Sans entretien à vie
• Étanche à l'eau de pluie
• Production en Autriche

stabilité
• Tôle deux fois plus épaisse que celle des fournisseurs

à bas prix 
• Conception modulaire optimale
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

service
• Livraison directe à domicile sans frais supplémentaires
• Délai de livraison court
• Notices avec photos / illustrations 3D pour un montage 

facile
• Conseils directs avec le service client Biohort
• Service de montage sur demande

sécurité
• Verrouillage par serrure cylindrique
• Incombustible

Fonctionnalité
• Large équipement de base 
• Facile à monter
• Grand choix d'accessoires
• Nombreuses possibilités d'utilisation

liVRaisOn DiRecte À 
DOMicile

Délai de livraison : dans les 4 
semaines pour les produits 
standards.*
Nous livrons directement à votre 
domicile ("bord de trottoir") sans 
frais supplémentaires. L'accès à 
l'adresse de livraison doit faire 
au moins 3 m de large afi n qu'un 
camion de 38 tonnes puisse passer.

*à l'exception de la dépendance 
CasaNova®

seRVice De MOntaGe
Biohort peut vous proposer les 
services de montage d'un parte-
naire qui effectuera l'assemblage 
pour vous. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le mon-
tage et les prix indicatifs sur :

biohort.com/fr/service/service-
de-montage

sOlutiOns De 
FOnDatiOns BiOhORt
Les solutions de fondations 
SmartBase et SmartBasePLUS :
la base stable des abris, armoires 
et MiniGarage Biohort. 
Les fondations sont rapides à 
installer et résistent aux tempêtes.
Plus d'infos à la page 26 et sur :

biohort.com/fr/service/conseils-
de-fondations

cOnFiGuRateuR De PRODuits
Le Confi gurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec les accessoires souhaités tout en 
calculant le prix. Et ce n'est pas tout : la fonction pratique de réalité augmentée vous permet de placer le produit 
virtuellement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.  

biohort.com/fr/service/confi gurateur



4 5

une solution complète d'un seul et même fournisseur
Non seulement nous garantissons une satisfaction à long terme de 
nos produits durables de haute qualité, mais nous voulons aussi vous 
proposer un service complet.

Ainsi, notre service client s'occupe de vous dans les plus brefs délais, quel 
que soit le modèle concerné. 

Grâce à nos partenaires de montage formés, nous pouvons également 
garantir le confort d'une installation professionnelle. 

Les solutions de fondations SmartBase et SmartBasePLUS conviennent à 
tous nos abris de jardin. Elles sont plus propres et plus rapides à installer 
qu'une fondation en béton plus coûteuse.

Avec nos outils en ligne, tels que le confi gurateur de produits, Biohort offre 
le service le plus complet du marché !

BIOHORT
la FORMule sans sOucis

VOILÀ CE QUE
nOus 
DéFenDOns !

qualité
• Garantie 20 ans, détails à la page 76
• Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué 

au polyamide
• Vis et charnières en acier inoxydable
• Sans entretien à vie
• Étanche à l'eau de pluie
• Production en Autriche

stabilité
• Tôle deux fois plus épaisse que celle des fournisseurs

à bas prix 
• Conception modulaire optimale
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

service
• Livraison directe à domicile sans frais supplémentaires
• Délai de livraison court
• Notices avec photos / illustrations 3D pour un montage 

facile
• Conseils directs avec le service client Biohort
• Service de montage sur demande

sécurité
• Verrouillage par serrure cylindrique
• Incombustible

Fonctionnalité
• Large équipement de base 
• Facile à monter
• Grand choix d'accessoires
• Nombreuses possibilités d'utilisation

liVRaisOn DiRecte À 
DOMicile

Délai de livraison : dans les 4 
semaines pour les produits 
standards.*
Nous livrons directement à votre 
domicile ("bord de trottoir") sans 
frais supplémentaires. L'accès à 
l'adresse de livraison doit faire 
au moins 3 m de large afi n qu'un 
camion de 38 tonnes puisse passer.

*à l'exception de la dépendance 
CasaNova®

seRVice De MOntaGe
Biohort peut vous proposer les 
services de montage d'un parte-
naire qui effectuera l'assemblage 
pour vous. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le mon-
tage et les prix indicatifs sur :

biohort.com/fr/service/service-
de-montage

sOlutiOns De 
FOnDatiOns BiOhORt
Les solutions de fondations 
SmartBase et SmartBasePLUS :
la base stable des abris, armoires 
et MiniGarage Biohort. 
Les fondations sont rapides à 
installer et résistent aux tempêtes.
Plus d'infos à la page 26 et sur :

biohort.com/fr/service/conseils-
de-fondations

cOnFiGuRateuR De PRODuits
Le Confi gurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec les accessoires souhaités tout en 
calculant le prix. Et ce n'est pas tout : la fonction pratique de réalité augmentée vous permet de placer le produit 
virtuellement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.  

biohort.com/fr/service/confi gurateur



6 7

POUR PLUS
De PlaisiR
DANS LE JARDIN

08

10

12

14

16

18

28

Neo

HighLine®

Panorama®

AvantGarde®

Europa

Armoire à outils

CasaNova®



6 7

POUR PLUS
De PlaisiR
DANS LE JARDIN

08

10

12

14

16

18

28

Neo

HighLine®

Panorama®

AvantGarde®

Europa

Armoire à outils

CasaNova®



98

ne JaMais

Pein D Re

liVRaisOn

D
iRecte À D O Mic

il
e

GaRantie

D
étails : biohort.comans

Vous trouverez les accessoires en 
option en pages 20-25.

gris foncé 
métallique

gris quartz 
métallique
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métallique
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neo t. 2B, argent métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et double porte en option)

le meilleur de plusieurs décennies 
d'expérience – le produit signature de 
Biohort
Les surfaces lisses des parois et l'élégant bandeau lumineux de 
la porte caractérisent l'aspect moderne. Des bandes lumineuses 
supplémentaires peuvent être installées de manière fl exible grâce 
à un système de panneaux spécialement développé. Atmosphère 
agréable grâce aux soffi tes en bois qui régulent l'humidité de l'air, 
au revêtement intérieur blanc et à l'isolation intérieure en option.

neo
RÉVOLUTION DANS 
LA CONCEPTION &

LA FONCTIONNALITÉ

Disponible en une ou deux couleurs (une deuxième couleur peut être 
choisie pour la porte et le toit sans frais supplémentaires).

Page produit

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 77-79.

aVantaGes

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble de 

poignées inox
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz
• Revêtement et isolation des parois 

intérieures en option
• Évacuation intégrée des eaux

équipement de base :
• Bandeau lumineux dans la porte standard
• Plafond en bois constitué de panneaux à 

trois couches avec une membrane 
d'étanchéité en EPDM d'1,5 mm

• Descentes d'eaux pluviales (2 pièces)
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (2 pièces)
• Étagères (2 pièces)

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 83 x 200  cm (L x H) – possibilité d'installer la 
porte standard sur n'importe quel côté.
Double porte : 167 x 200 cm (L x H) – sur les abris de largeur 236 cm, la double porte peut 
aussi être installée sur n'importe quel côté.

Les lignes bleues indiquent les possibilités de montage de l'auvent sur le côté (disponible en 
option à partir de la taille 2A). Le montage à l'avant et à l'arrière n'est techniquement pas 
possible.  Détails à la page 22.
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t. 2B, gris foncé métallique avec auvent
Parois arrière et latérale disponibles en 
option (voir accessoires p 22)
Conseil : des panneaux lumineux et 
jardinières FloraBoard sont également 
disponibles pour l'auvent.
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 80-81.

Vous trouverez les accessoires en 
option en pages 20-25.
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highline® t. h2, gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium, 

râtelier "BikeHolder" et double porte en option)

l'abri de jardin highline® répond aux 
exigences les plus pointues
Un sublime design industriel sous une forme saisissante : le toit plat 
moderne et le bandeau lumineux du HighLine® sont un régal pour 
les yeux. Le verrouillage triple et la serrure cylindrique assurent une 
sécurité optimale. Grâce à un ressort à gaz, l'ouverture et la ferme-
ture de la porte sont semi-automatiques. L'abri de jardin HighLine® 
ne nécessite aucun entretien !

highline®
UN MODÈLE 

DE TECHNIQUE 
ET DE DESIGN

(surface extérieure du toit toujours gris quartz métallique)

aVantaGes

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble de 

poignées inox
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
• Gouttière avec fi ltre à feuilles mortes des 

deux côtés
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

équipement de base :
• Bandeau en verre acrylique sur chaque 

côté
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H)
Double porte : 155 x 182  cm (L x H)

Les lignes bleues indiquent les gouttières et les possibilités de montage de l'auvent sur le 
côté (disponible en option à partir de la taille H2). Le montage à l'avant et à l'arrière n'est 
techniquement pas possible. Détails à la page 22.
Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

conseils : à partir de la taille H2, vous pouvez tourner le HighLine® en fonction de vos 
besoins et installer la porte standard sur n'importe quel côté. 
À partir de la taille H4, la double porte peut aussi être montée sur n'importe quel côté.
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t. h3, argent métallique avec auvent
Parois arrière et latérale disponibles en 
option (voir accessoires p 22)
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• Gouttière avec fi ltre à feuilles mortes des 

deux côtés
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

équipement de base :
• Bandeau en verre acrylique sur chaque 

côté
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H)
Double porte : 155 x 182  cm (L x H)

Les lignes bleues indiquent les gouttières et les possibilités de montage de l'auvent sur le 
côté (disponible en option à partir de la taille H2). Le montage à l'avant et à l'arrière n'est 
techniquement pas possible. Détails à la page 22.
Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

conseils : à partir de la taille H2, vous pouvez tourner le HighLine® en fonction de vos 
besoins et installer la porte standard sur n'importe quel côté. 
À partir de la taille H4, la double porte peut aussi être montée sur n'importe quel côté.
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t. h3, argent métallique avec auvent
Parois arrière et latérale disponibles en 
option (voir accessoires p 22)
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Panorama® t. P2, gris foncé métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et FloraBoard en option)

l'intensité lumineuse dans sa plus belle 
forme
Les claire-voies sur chaque côté de l'abri de jardin Panorama® 
lui confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui 
s'adapte à tout type d'environnement. La qualité Biohort éprou-
vée des matériaux et des fi nitions, les options d'équipement indi-
viduelles et les différentes tailles proposées font du Panorama un 
abri de jardin parfait pour les plus exigeants.

Panorama®
PLUS DE CLARTÉ 

À L'INTÉRIEUR

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P2, 
possibilité d'installer la porte standard sur n'importe quel côté.
Double porte : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P4, possibilité d'installer la double 
porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

aVantaGes

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble de 

poignées inox
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
• Gouttière avec fi ltre à feuilles mortes des 

deux côtés
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

équipement de base :
• Bandeau en verre acrylique sur chaque 

côté
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
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t. P2, gris quartz métallique
À partir de la taille P2, la porte standard peut 
être installée sur n'importe quel côté.
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Panorama® t. P2, gris foncé métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et FloraBoard en option)

l'intensité lumineuse dans sa plus belle 
forme
Les claire-voies sur chaque côté de l'abri de jardin Panorama® 
lui confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui 
s'adapte à tout type d'environnement. La qualité Biohort éprou-
vée des matériaux et des fi nitions, les options d'équipement indi-
viduelles et les différentes tailles proposées font du Panorama un 
abri de jardin parfait pour les plus exigeants.

Panorama®
PLUS DE CLARTÉ 

À L'INTÉRIEUR

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P2, 
possibilité d'installer la porte standard sur n'importe quel côté.
Double porte : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille P4, possibilité d'installer la double 
porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

aVantaGes

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble de 

poignées inox
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
• Gouttière avec fi ltre à feuilles mortes des 

deux côtés
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

équipement de base :
• Bandeau en verre acrylique sur chaque 

côté
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
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t. P2, gris quartz métallique
À partir de la taille P2, la porte standard peut 
être installée sur n'importe quel côté.
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 80-81.

Vous trouverez les accessoires en 
option en pages 20-25.
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avantGarde® t. a5, argent métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et double porte en option)

abri de jardin avec toit en appentis 
de la plus haute qualité
L'AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit d'un abri de jardin 
métallique d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences 
de l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré 
par son apparence agréable et les nombreux avantages pratiques 
au quotidien. Ne nécessite aucun entretien, vous économisez ainsi 
du temps et de l'argent.

avantGarde®
UNE ARCHITECTURE 

MODERNE

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182  cm (L x H)
Double porte A1-A4 : 139 x 182  cm (L x H)
Double porte A5-A8 : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille A7, possibilité d'installer la 
double porte sur le côté mais pas à l'arrière.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

aVantaGes

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble de 

poignées inox
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

équipement de base :
• Claire-voie en verre acrylique 

avec avancée du toit
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
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t. a3, gris quartz métallique avec double 
porte étroite
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avantGarde® t. a5, argent métallique
(avec cadre de sol en aluminium, plaque de fond en aluminium et double porte en option)

abri de jardin avec toit en appentis 
de la plus haute qualité
L'AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit d'un abri de jardin 
métallique d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences 
de l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré 
par son apparence agréable et les nombreux avantages pratiques 
au quotidien. Ne nécessite aucun entretien, vous économisez ainsi 
du temps et de l'argent.

avantGarde®
UNE ARCHITECTURE 

MODERNE

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
Porte standard (ouverture de porte droite) : 76 x 182  cm (L x H)
Double porte A1-A4 : 139 x 182  cm (L x H)
Double porte A5-A8 : 155 x 182 cm (L x H) – à partir de la taille A7, possibilité d'installer la 
double porte sur le côté mais pas à l'arrière.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

aVantaGes

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble de 

poignées inox
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage de 5/4 pouces
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

équipement de base :
• Claire-voie en verre acrylique 

avec avancée du toit
• Support de petits outils (2 pièces)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
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t. a3, gris quartz métallique avec double 
porte étroite
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 82.
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europa t. 3, gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium en option)

t. 4, gris foncé métallique avec auvent
(voir accessoires p. 22)

tout est en ordre avec le modèle classique 
de Biohort
Fait ses preuves depuis des décennies mais toujours actuel ! L'abri 
de jardin Europa a été vendu à plus de 150 000 exemplaires et ses 
propriétaires en sont enchantés. Rien d'étonnant quand on consi-
dère le degré élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et le fait 
qu'il ne nécessite aucun entretien. L'équipement fonctionnel facilite 
le travail et permet de faire de l'ordre. Un équipement de base très 
complet et des accessoires bien pensés répondent à tous les désirs.

europa
LA QUALITÉ À PRIX 

INTÉRESSANT

vert
foncé

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
135 x 170 cm (L x H) – à partir de la taille 2A, montage excentré de la double porte possible ; 
pour les tailles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, possibilité d'installer la double porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

aVantaGes
sécurité :
• Verrouillage double avec serrure 

cylindrique et poignée tournante
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage d'1 pouce
• Porte supplémentaire et double porte 

extra-large en option (voir accessoires 
page 22)

équipement de base :
• Système de rangement sur le pan inté-

rieur de chaque porte (6 crochets inclus)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
• Deux angles de fi xation supplémentaires 

pour le montage mural (pour 2A et 4A)
• Crochets de fi xation pour maintenir les 

portes ouvertes 
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 82.
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europa t. 3, gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium en option)

t. 4, gris foncé métallique avec auvent
(voir accessoires p. 22)

tout est en ordre avec le modèle classique 
de Biohort
Fait ses preuves depuis des décennies mais toujours actuel ! L'abri 
de jardin Europa a été vendu à plus de 150 000 exemplaires et ses 
propriétaires en sont enchantés. Rien d'étonnant quand on consi-
dère le degré élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et le fait 
qu'il ne nécessite aucun entretien. L'équipement fonctionnel facilite 
le travail et permet de faire de l'ordre. Un équipement de base très 
complet et des accessoires bien pensés répondent à tous les désirs.

europa
LA QUALITÉ À PRIX 

INTÉRESSANT

vert
foncé

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte :
135 x 170 cm (L x H) – à partir de la taille 2A, montage excentré de la double porte possible ; 
pour les tailles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, possibilité d'installer la double porte sur n'importe quel côté.

Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

aVantaGes
sécurité :
• Verrouillage double avec serrure 

cylindrique et poignée tournante
• Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, 

vent de force 12
• Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée avec raccord pour un 

tuyau d'arrosage d'1 pouce
• Porte supplémentaire et double porte 

extra-large en option (voir accessoires 
page 22)

équipement de base :
• Système de rangement sur le pan inté-

rieur de chaque porte (6 crochets inclus)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
• Deux angles de fi xation supplémentaires 

pour le montage mural (pour 2A et 4A)
• Crochets de fi xation pour maintenir les 

portes ouvertes 
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 82.

l'esthétique jointe à une grande utilité
Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit. Dans le jardin, sur la 
terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle assure le rangement 
sans réduire votre espace de vie. L'armoire à outils Biohort vous 
permet de ranger outils et meubles de jardin, barbecue, etc. tout 
en les protégeant de la pluie et du vol. Grâce à sa taille compacte 
et à son design élégant, elle s'intègre harmonieusement dans son 
environnement.

armoire 
à outils

PLUS GRANDE 
À L'INTÉRIEUR

vert
foncé

aVantaGes
• Aération intégrée invisible
• Étanche à l'eau de pluie

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure 

cylindrique et poignée tournante
• Incombustible

équipement de base :
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de chaque porte (6 crochets inclus)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
• Crochets de fi xation pour maintenir les 

portes ouvertes

Dimensions (extérieures en cm)
Ouverture de porte :
T. 90 : 65 x 170  cm (L x H), T. 150 et 230 : 135 x 170  cm (L x H)
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150

armoire à outils t. 90, gris foncé métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium en option)

t. 230, gris quartz métallique (avec cadre de 
sol et plaque de fond en aluminium en option)
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 82.

l'esthétique jointe à une grande utilité
Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit. Dans le jardin, sur la 
terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle assure le rangement 
sans réduire votre espace de vie. L'armoire à outils Biohort vous 
permet de ranger outils et meubles de jardin, barbecue, etc. tout 
en les protégeant de la pluie et du vol. Grâce à sa taille compacte 
et à son design élégant, elle s'intègre harmonieusement dans son 
environnement.

armoire 
à outils

PLUS GRANDE 
À L'INTÉRIEUR

vert
foncé

aVantaGes
• Aération intégrée invisible
• Étanche à l'eau de pluie

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure 

cylindrique et poignée tournante
• Incombustible

équipement de base :
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de chaque porte (6 crochets inclus)
• Support d'outils (4 pièces)
• Étagères et fi xations verticales (2 pièces 

de chaque)
• Crochets de fi xation pour maintenir les 

portes ouvertes

Dimensions (extérieures en cm)
Ouverture de porte :
T. 90 : 65 x 170  cm (L x H), T. 150 et 230 : 135 x 170  cm (L x H)
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armoire à outils t. 90, gris foncé métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium en option)

t. 230, gris quartz métallique (avec cadre de 
sol et plaque de fond en aluminium en option)
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01
support d'outils
Pour suspendre bêches, pelles, râteaux, tuyaux d'arrosage, etc. (Charge max : 10 kg)
Équipement de base : 4 pièces (sauf pour l'abri Neo : 2 pièces).

02

étagères / Fixations verticales
Équipement de base : 2 étagères (profondeur : 24,5 cm, charge max : 15 kg par étagère) et 2 fi xations verticales
(sauf pour l'abri Neo qui ne nécessite pas de fi xations verticales).
Des étagères supplémentaires de 24,5 ou 43,5 cm de profondeur et des fi xations verticales sont disponibles 
en option (sauf pour l'abri Neo dont les étagères font 26 et 44.5 cm de profondeur).

03
support de petits outils
Équipement de base : 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte. 
Max. 4 supports par battant de porte.

04 Descentes d'eaux pluviales
2 descentes d'eaux dans la couleur de l'abri, avec coude d'évacuation et matériel de fi xation.

05
Jeu de crochets
Jeu de deux doubles crochets, un crochet pour outil à manche et un rail à installer sur les deux fi xations 
verticales*.

06
support pour installation électrique
Câbles dissimulés discrètement, installation simple et fl exible des interrupteurs et des prises (sans l'équipe-
ment électrique fi gurant sur l'illustration).

07
éclairage leD
Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fi xation 
magnétique possible, câble de chargement USB inclus.

08
Panier
Idéal pour ranger les petits objets, support mural inclus à installer sur les 2 fi xations verticales*.
Panier noir en polyester. Dimensions (L x P x H) : 67 x 34 x 20  cm
(sauf pour l'abri Neo : 55 x 34 x 20  cm)

09
table pliante
Accrochée sur 2 fi xations verticales*, elle prend très peu de place.
Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. 
Charge max : 30  kg. Dimensions : 69 x 58 cm.

10
seuil de rampe
Pour l'intérieur et l'extérieur, facilite le franchissement du seuil de la porte. Disponible uniquement avec le 
cadre de sol et une double porte. Charge max : 200  kg. Longueur : 135 cm (sauf pour l'abri Neo : 163,5  cm)

11

support de vélo "BikeMax"
Abri de jardin Europa : ajustable sur 6 hauteurs, pour des vélos de 26 pouces max. et moins de 25 kg. Largeur 
max. des pneus : 5 cm.
Abris de jardin Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama® : ajustable sur 8 hauteurs, pour des vélos 
de 29 pouces max. Anneau de fermeture de cadenas inclus.

12
Râtelier "Bikeholder"
Rangement optimal des vélos grâce aux supports de serrage ajustables. La plaque de base est accrochée sur 
2 fi xations verticales*. Le vélo est rapidement et facilement tenu par le pneu. Max. 3 vélos par "BikeHolder".

*Fixations verticales non comprises dans la livraison (l'abri Neo, lui, ne nécessite pas de fi xations verticales)
**Attention : l'abri de jardin Neo n'a pas de moulures comme les autres abris de jardin, ceci n'a pas été pris en compte dans l'illustration.

équiPeMent De Base
accessOiRes en OPtiOn

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 77-87.
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support d'outils
Pour suspendre bêches, pelles, râteaux, tuyaux d'arrosage, etc. (Charge max : 10 kg)
Équipement de base : 4 pièces (sauf pour l'abri Neo : 2 pièces).

02

étagères / Fixations verticales
Équipement de base : 2 étagères (profondeur : 24,5 cm, charge max : 15 kg par étagère) et 2 fi xations verticales
(sauf pour l'abri Neo qui ne nécessite pas de fi xations verticales).
Des étagères supplémentaires de 24,5 ou 43,5 cm de profondeur et des fi xations verticales sont disponibles 
en option (sauf pour l'abri Neo dont les étagères font 26 et 44.5 cm de profondeur).

03
support de petits outils
Équipement de base : 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte. 
Max. 4 supports par battant de porte.

04 Descentes d'eaux pluviales
2 descentes d'eaux dans la couleur de l'abri, avec coude d'évacuation et matériel de fi xation.

05
Jeu de crochets
Jeu de deux doubles crochets, un crochet pour outil à manche et un rail à installer sur les deux fi xations 
verticales*.

06
support pour installation électrique
Câbles dissimulés discrètement, installation simple et fl exible des interrupteurs et des prises (sans l'équipe-
ment électrique fi gurant sur l'illustration).

07
éclairage leD
Lumière alimentée par batterie avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fi xation 
magnétique possible, câble de chargement USB inclus.

08
Panier
Idéal pour ranger les petits objets, support mural inclus à installer sur les 2 fi xations verticales*.
Panier noir en polyester. Dimensions (L x P x H) : 67 x 34 x 20  cm
(sauf pour l'abri Neo : 55 x 34 x 20  cm)

09
table pliante
Accrochée sur 2 fi xations verticales*, elle prend très peu de place.
Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. 
Charge max : 30  kg. Dimensions : 69 x 58 cm.

10
seuil de rampe
Pour l'intérieur et l'extérieur, facilite le franchissement du seuil de la porte. Disponible uniquement avec le 
cadre de sol et une double porte. Charge max : 200  kg. Longueur : 135 cm (sauf pour l'abri Neo : 163,5  cm)

11

support de vélo "BikeMax"
Abri de jardin Europa : ajustable sur 6 hauteurs, pour des vélos de 26 pouces max. et moins de 25 kg. Largeur 
max. des pneus : 5 cm.
Abris de jardin Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama® : ajustable sur 8 hauteurs, pour des vélos 
de 29 pouces max. Anneau de fermeture de cadenas inclus.

12
Râtelier "Bikeholder"
Rangement optimal des vélos grâce aux supports de serrage ajustables. La plaque de base est accrochée sur 
2 fi xations verticales*. Le vélo est rapidement et facilement tenu par le pneu. Max. 3 vélos par "BikeHolder".

*Fixations verticales non comprises dans la livraison (l'abri Neo, lui, ne nécessite pas de fi xations verticales)
**Attention : l'abri de jardin Neo n'a pas de moulures comme les autres abris de jardin, ceci n'a pas été pris en compte dans l'illustration.

équiPeMent De Base
accessOiRes en OPtiOn

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 77-87.
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13
Double porte
La double porte vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le 2e battant est équipé à l'intérieur d'un 
verrou tournant et d'un ressort à gaz (sauf pour l'abri de jardin Europa et l'armoire à outils).

14

Porte supplémentaire
Avec la porte supplémentaire sont livrés un ensemble de poignées inox avec serrure cylindrique, verrouillage 
triple, un ressort à gaz, des charnières et 2 supports de petits outils. L'ouverture de porte est à droite. Sur 
demande, l'ouverture est possible à gauche (sauf pour le Neo).

Votre abri de jardin Europa peut être équipé en option d'une double porte standard supplémentaire (à 
monter par ex. sur un côté). De plus, vous pouvez commander une double porte extra-large de 171 x 170 cm 
en supplément ou à la place de la double porte standard (montage excentré des portes).*

15

extension europa*
Pour les abris de 244  et 316  cm de large, des modules de jonction sont également disponibles. Vous pouvez 
ainsi réunir sur la longueur deux abris de jardin pour former un grand abri. Les pignons des deux abris sont 
reliés et maintenus par des profi lés au niveau des points de jonction. Dans ce cas, la hauteur de passage est 
de 170 cm (même hauteur que la porte).

16

FloraBoard
Deux fi xations verticales de la couleur de l'abri sont vissées sur la paroi extérieure, les jardinières fi xées 
dessus sont ajustables en hauteur. Des inserts en plastique facilitant la plantation sont inclus dans la 
livraison.
conseil : pour l'abri de jardin Neo, le FloraBoard peut également s'installer sur les parois latérale et arrière de 
l'auvent.

17
Panneau lumineux
Le panneau lumineux en verre acrylique teinté (28 x 207 cm) est intégré dans un cadre métallique et peut 
être installé sur chaque paroi, mais on ne peut le monter à côté des angles ni en mettre deux côte à côte.
conseil : on peut aussi l'installer sur les parois latérale et arrière de l'auvent.

18 Revêtement intérieur
Les panneaux muraux intérieurs gris-blanc s'accrochent et se vissent simplement dans toutes les parois.

19
isolation
Le revêtement des parois intérieures peut également être équipé d'une isolation de 40 mm d'épaisseur 
(panneaux de polystyrène), ce qui ouvre d'autres possibilités d'utilisation de l'abri de jardin.

20
élément fenêtre
L'élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre acrylique et cadre métallique) apporte la lumière 
du jour dans l'abri de jardin Europa (ouverture de la fenêtre : 50 x 60  cm).

21

auvent
L'auvent pour l'abri de jardin Neo (à partir de la taille 2A) se monte à droite et/ou à gauche. La largeur de 
l'auvent fait 3 m. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Deux descentes 
d'eaux pluviales sont incluses.

L'auvent pour l'abri de jardin HighLine® (à partir de la taille H2) se monte avec la gouttière à droite et/ou 
à gauche. Vous obtiendrez un espace ouvert et couvert aussi grand ou deux fois plus grand que l'abri. Les 
poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Une descente d'eaux pluviales est incluse.

L'auvent pour l'abri de jardin Europa se monte à droite et/ou à gauche. Le kit de montage comprend les 
poteaux, une descente d'eaux pluviales courte et le matériel de fi xation (non disponible pour les tailles 1 et 2A).

22
Parois latérale et arrière de l'auvent pour les abris highline® et neo
En option, une paroi arrière et/ou une paroi latérale peut être fi xée sur l'auvent du HighLine® (à partir de la 
taille H2) et du Neo (à partir de la taille 2A). Elles sont disponibles dans la couleur de l'abri.

équiPeMent De Base
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 77-87.
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22 Parois latérale et arrière de l'auvent pour l'abri de jardin highline®22 Parois latérale et arrière de 
l'auvent pour l'abri de jardin neo
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13
Double porte
La double porte vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le 2e battant est équipé à l'intérieur d'un 
verrou tournant et d'un ressort à gaz (sauf pour l'abri de jardin Europa et l'armoire à outils).

14

Porte supplémentaire
Avec la porte supplémentaire sont livrés un ensemble de poignées inox avec serrure cylindrique, verrouillage 
triple, un ressort à gaz, des charnières et 2 supports de petits outils. L'ouverture de porte est à droite. Sur 
demande, l'ouverture est possible à gauche (sauf pour le Neo).

Votre abri de jardin Europa peut être équipé en option d'une double porte standard supplémentaire (à 
monter par ex. sur un côté). De plus, vous pouvez commander une double porte extra-large de 171 x 170 cm 
en supplément ou à la place de la double porte standard (montage excentré des portes).*

15

extension europa*
Pour les abris de 244  et 316  cm de large, des modules de jonction sont également disponibles. Vous pouvez 
ainsi réunir sur la longueur deux abris de jardin pour former un grand abri. Les pignons des deux abris sont 
reliés et maintenus par des profi lés au niveau des points de jonction. Dans ce cas, la hauteur de passage est 
de 170 cm (même hauteur que la porte).

16

FloraBoard
Deux fi xations verticales de la couleur de l'abri sont vissées sur la paroi extérieure, les jardinières fi xées 
dessus sont ajustables en hauteur. Des inserts en plastique facilitant la plantation sont inclus dans la 
livraison.
conseil : pour l'abri de jardin Neo, le FloraBoard peut également s'installer sur les parois latérale et arrière de 
l'auvent.

17
Panneau lumineux
Le panneau lumineux en verre acrylique teinté (28 x 207 cm) est intégré dans un cadre métallique et peut 
être installé sur chaque paroi, mais on ne peut le monter à côté des angles ni en mettre deux côte à côte.
conseil : on peut aussi l'installer sur les parois latérale et arrière de l'auvent.

18 Revêtement intérieur
Les panneaux muraux intérieurs gris-blanc s'accrochent et se vissent simplement dans toutes les parois.

19
isolation
Le revêtement des parois intérieures peut également être équipé d'une isolation de 40 mm d'épaisseur 
(panneaux de polystyrène), ce qui ouvre d'autres possibilités d'utilisation de l'abri de jardin.

20
élément fenêtre
L'élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre acrylique et cadre métallique) apporte la lumière 
du jour dans l'abri de jardin Europa (ouverture de la fenêtre : 50 x 60  cm).

21

auvent
L'auvent pour l'abri de jardin Neo (à partir de la taille 2A) se monte à droite et/ou à gauche. La largeur de 
l'auvent fait 3 m. Les poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Deux descentes 
d'eaux pluviales sont incluses.

L'auvent pour l'abri de jardin HighLine® (à partir de la taille H2) se monte avec la gouttière à droite et/ou 
à gauche. Vous obtiendrez un espace ouvert et couvert aussi grand ou deux fois plus grand que l'abri. Les 
poteaux en aluminium sont équipés de pieds réglables en hauteur. Une descente d'eaux pluviales est incluse.

L'auvent pour l'abri de jardin Europa se monte à droite et/ou à gauche. Le kit de montage comprend les 
poteaux, une descente d'eaux pluviales courte et le matériel de fi xation (non disponible pour les tailles 1 et 2A).

22
Parois latérale et arrière de l'auvent pour les abris highline® et neo
En option, une paroi arrière et/ou une paroi latérale peut être fi xée sur l'auvent du HighLine® (à partir de la 
taille H2) et du Neo (à partir de la taille 2A). Elles sont disponibles dans la couleur de l'abri.
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 77-87.
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sOlutiOns De 
FOnDatiOns

Plus d'infos dans la brochure 
séparée et sur : 
biohort.com/fr/service/
conseils-de-fondations

FOnDatiOn en BétOn
Une dalle en béton sur un lit de gravier est une fondation optimale mais aussi coûteuse. Même avec ce type de 
fondation, vous devez veiller à ce que l'eau ne puisse pénétrer dans l'abri au niveau du sol. La dalle de fondation avec 
un dénivelé de 2 x 7 cm tout autour est la conception idéale. (Le cadre de sol en aluminium et la plaque de fond en 
aluminium ne peuvent pas être utilisés).

Comme alternative à la fondation en béton avec dénivelé, une dalle de béton plane et lisse peut également être 
coulée. Le cadre de sol en aluminium disponible en option permet de compenser plus facilement toute inégalité du sol. 
Le cadre de sol en aluminium permet également d'utiliser la plaque de fond en aluminium et un revêtement avec des 
plaques de Styrodur XPS (non incluses).

7 cm
2 cm

Film env. 150  µm (barrière d'humidité)

avec palier

env. 
15  cm

Plaque de fond 
en aluminium 
(accessoire Nr. 24)

Plaques XPS (2-3  cm d'épaisseur)Cadre de sol 
en aluminium 
(accessoire Nr. 23)

env. 
15  cm

sans palier

Film env. 150  µm (barrière d'humidité)
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23
cadre de sol en aluminium
Il donne à l'abri la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence 
de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance aux tempêtes.

24
Plaque de fond en aluminium
Le sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité se compose d'1 à 5 plaques en fonction de la taille de l'abri. 
Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale des 
plaques de fond.

25
smartBase
Le plancher parfait pour les sols solides (béton ou surfaces pavées).
De légères inégalités du sol jusqu'à 40 mm peuvent être compensées. Détails en pages 26-27.

26
smartBasePlus

La solution optimale pour les pentes et les pelouses. Système breveté avec vis de fondation pour compenser 
des pentes jusqu'à 15 cm. Détails en pages 26-27.

équiPeMent De Base
accessOiRes en OPtiOn

24 Plaque de fond en aluminium

23 cadre de sol en aluminium 25 smartBase
Détails en pages 26-27

FOnDatiOn PaR POints 
Cadre de sol en aluminium
(accessoire Nr. 23)

au moins 
30  cm

au moins 

30  cm

Se
ui

l d
u 

ge
l

Pour fi xer les abris de jardin sur un 
terrain irrégulier, il est également 
possible d'utiliser une fondation par 
points en combinaison avec un cadre 
de sol en aluminium.

Dalles en BétOn

Dalles en béton
(env. 50 x 50 x 5  cm)

Mastic

Cadre de sol en aluminium
(accessoire Nr. 23)

env. 10 cm

Film env. 150  µm (barrière d'humidité)

Poser des dalles en béton sur un 
lit de gravier est une solution plus 
économique. Nous recommandons 
vivement l'utilisation du cadre de sol 
en aluminium.

caDRe De sOl

Plaque de fond 
en aluminium 
(accessoire Nr. 25)

Plaques XPS
(2-3  cm d'épaisseur)

Cadre de sol en 
aluminium
(accessoire Nr. 23)

env. 10  cm

Avec le cadre de sol en aluminium, 
vous pouvez aussi monter l'abri de 
jardin sur un lit de gravier et l'ancrer 
pour qu'il résiste aux tempêtes 
(ancrages inclus). 
La plaque de fond  en aluminium
sert de plancher fonctionnel, elle est 
installée sur des plaques de Styrodur 
XPS (non incluses).

26 smartBasePlus

Détails en pages 26-27.

informations détaillées sur les solutions SmartBase et SmartBasePLUS dans les pages suivantes
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FOnDatiOn en BétOn
Une dalle en béton sur un lit de gravier est une fondation optimale mais aussi coûteuse. Même avec ce type de 
fondation, vous devez veiller à ce que l'eau ne puisse pénétrer dans l'abri au niveau du sol. La dalle de fondation avec 
un dénivelé de 2 x 7 cm tout autour est la conception idéale. (Le cadre de sol en aluminium et la plaque de fond en 
aluminium ne peuvent pas être utilisés).

Comme alternative à la fondation en béton avec dénivelé, une dalle de béton plane et lisse peut également être 
coulée. Le cadre de sol en aluminium disponible en option permet de compenser plus facilement toute inégalité du sol. 
Le cadre de sol en aluminium permet également d'utiliser la plaque de fond en aluminium et un revêtement avec des 
plaques de Styrodur XPS (non incluses).
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Film env. 150  µm (barrière d'humidité)
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env. 
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(accessoire Nr. 24)

Plaques XPS (2-3  cm d'épaisseur)Cadre de sol 
en aluminium 
(accessoire Nr. 23)

env. 
15  cm

sans palier

Film env. 150  µm (barrière d'humidité)

ne
o

hi
gh

li
ne

®
Pa

no
ra

m
a®

av
an

tG
ar

de
®

eu
ro

pa
ar

m
oi

re
 à 

ou
til

s

23
cadre de sol en aluminium
Il donne à l'abri la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence 
de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance aux tempêtes.

24
Plaque de fond en aluminium
Le sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité se compose d'1 à 5 plaques en fonction de la taille de l'abri. 
Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale des 
plaques de fond.

25
smartBase
Le plancher parfait pour les sols solides (béton ou surfaces pavées).
De légères inégalités du sol jusqu'à 40 mm peuvent être compensées. Détails en pages 26-27.

26
smartBasePlus

La solution optimale pour les pentes et les pelouses. Système breveté avec vis de fondation pour compenser 
des pentes jusqu'à 15 cm. Détails en pages 26-27.
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au moins 
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Pour fi xer les abris de jardin sur un 
terrain irrégulier, il est également 
possible d'utiliser une fondation par 
points en combinaison avec un cadre 
de sol en aluminium.

Dalles en BétOn

Dalles en béton
(env. 50 x 50 x 5  cm)

Mastic

Cadre de sol en aluminium
(accessoire Nr. 23)

env. 10 cm

Film env. 150  µm (barrière d'humidité)

Poser des dalles en béton sur un 
lit de gravier est une solution plus 
économique. Nous recommandons 
vivement l'utilisation du cadre de sol 
en aluminium.
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(2-3  cm d'épaisseur)

Cadre de sol en 
aluminium
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env. 10  cm

Avec le cadre de sol en aluminium, 
vous pouvez aussi monter l'abri de 
jardin sur un lit de gravier et l'ancrer 
pour qu'il résiste aux tempêtes 
(ancrages inclus). 
La plaque de fond  en aluminium
sert de plancher fonctionnel, elle est 
installée sur des plaques de Styrodur 
XPS (non incluses).

26 smartBasePlus

Détails en pages 26-27.

informations détaillées sur les solutions SmartBase et SmartBasePLUS dans les pages suivantes



26 27

1. 2.

4.3.

aVantaGes
• Compensation des inégalités avec des pieds réglables
• Facile à enlever en cas de besoin
• Convient parfaitement à tous les abris de jardin, 

les armoires à outils et le MiniGarage
• Sécurité en cas de tempête
• Charge max : 200 kg/m2

équipement de base :
• Lames en aluminium avec une surface rainurée
• Cadre de fondation spécialement conçu
• Pieds réglables, galvanisés à chaud
• Pieds réglables pour compenser la hauteur
• Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la 

barrière intégrée

le cadre de sol et la plaque de fond en aluminium ne 
sont plus nécessaires !

1. Montage du cadre
3.  Visser les pieds réglables sur la 

fondation

2.  Placer les pieds réglables et ajuster la 
construction du cadre

4. Fixer les lames en aluminium

Compensation de la hauteur 
avec des pieds réglablesPieds réglables Barrière anti-pluie

la fondation parfaite pour un sol solide
La fondation Biohort SmartBase est la fondation idéale pour des surfaces 
inégales en béton ou pavées. Elle se compose de lames en aluminium de 
haute qualité, d'un cadre de sol spécial et de pieds réglables en hauteur. 
De légères inégalités du sol jusqu'à 4 cm peuvent être compensées.

smartBase

Durée du montage : 1 à 2 heures à deux (selon la dextérité et le produit concerné). 
Outils* : niveau à bulle, perceuse, clés de 13 et 24.

*non inclus dans la livraison
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Pieds réglables
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aluminium
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Lames en 
aluminium

aVantaGes
• Peu d'excavation du sol
• Pas besoin de gravier ni de béton pour

protéger du gel
• Compensation des inégalités avec les vis de fondation
• Facile à enlever si besoin
• Convient parfaitement à tous les abris de jardin, 

les armoires à outils et le MiniGarage
• Sécurité en cas de tempête
• Charge max : 200 kg/m2

équipement de base :
• Lames en aluminium avec une surface rainurée
• Cadre de fondation spécialement conçu
• Vis de fondation, galvanisées à chaud
• Plaques de montage réglables sur plusieurs hauteurs
• Outil de vissage manuel inclus
• Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la 

barrière intégrée

le cadre de sol et la plaque de fond en aluminium ne 
sont plus nécessaires !

1.  Préparer le terrain et visser les vis 
de fondation

3. Positionner et visser le cadre

2.  Poser et ajuster les plaques de 
montage

 4. Fixer les lames en aluminium

2.1.

4.3.

Compensation de la hauteur 
avec des vis de fondationBarrière anti-pluie

la solution optimale pour les pentes et 
les pelouses
Alors que la fondation SmartBase est composée de pieds 
réglables, le système breveté SmartBasePLUS a des vis de fonda-
tion. Celles-ci sont vissées directement dans le sol et peuvent 
compenser des pentes allant jusqu'à 15 cm. Des extensions sont 
disponibles sur demande pour des différences de hauteur plus 
importantes. Pour cela, le sol doit être compact et exempt de 
grosses pierres.

smartBasePLUSPLUS

*non inclus dans la livraison

Durée du montage : 2 à 4 heures à deux (selon la dextérité et le produit 
concerné) Outils* : perceuse à percussion, foret Ø 40 x 600 mm, niveau à 
bulle, clés de 13 et 24, pelle.
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Plaques de montage

Vis de fondation

Cadre de fondation
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la première dépendance design avec des 
parois isolées
Qu'il s'agisse d'un abri de jardin, d'un atelier de bricolage ou d'un 
sauna, la dépendance isolée design CasaNova® fait preuve, avec la 
variété de ses équipements possibles, d'une fl exibilité unique en 
son genre qui lui permet de s'adapter exactement à vos besoins. 
Vous recherchez un espace de rangement fonctionnel, un refuge 
hivernal pour vos plantes ou vous avez envie d'une oasis de calme 
en extérieur ? La dépendance CasaNova® vous permet de réaliser 
vos souhaits à un niveau de qualité sans pareil.

casanova®
LE DESIGN 

QUI S'ADAPTE 
À VOS DÉSIRS

Parois latérales et porte isolées
Élément sandwich avec âme en polystyrène 
expansé de 40  mm d'épaisseur (EPS W20)

élément vitré en option

PaR Ois is O lées

40
MM D'éPaisseuR

casanova® 3x5, gris quartz métallique
(avec cadre de sol en aluminium, éclairage extérieur, 2 éléments vitrés et double porte vitrée en option)

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées sur la brochure casanova.

télétravail / havre de paix
CasaNova® 3x4, gris foncé métallique avec 
cadre de sol en aluminium, 2 éléments 
vitrés et éclairage extérieur en option

Garage / atelier
CasaNova® 3x5, gris foncé métallique avec 
portail sectionnel, porte supplémentaire et 
fenêtre oscillo-battante en option

sPa / Wellness
CasaNova® 3x4, gris foncé métallique avec 
cadre de sol en aluminium, 2 éléments 
vitrés, éclairage extérieur et sauna en 
option

loisirs / sport
CasaNova® 3x4, gris foncé métallique 
avec cadre de sol et plaque de fond en 
aluminium, 2e battant de porte, éclairage 
extérieur et deux éléments vitrés en option

9 tailles, 3 couleurs et d'innombrables possibilités
surfaces au sol possibles de 3 x 2 m à 4 x 6 m.

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits.
Le portail sectionnel, les portes et les fenêtres peuvent être placés librement selon vos idées.

Confi gurez votre CasaNova® maintenant !
biohort.com/fr/service/confi gurateur

Détails pratiques et nombreuses applications

aVantaGes
• Éléments sandwich isolés avec âme en 

polystyrène expansé (EPS W20, 40 mm)

sécurité :
• Verrouillage triple avec ensemble 

de poignées inox
• Charge de neige sur le toit maximale : 

215 kg/m2 (moins des alourdissements 
éventuels comme par ex. végétalisation)

Fonctionnalité :
• Facile à chauffer grâce à l'isolation 

thermique : 0,76 W/(m2K)
• Ouverture de porte à gauche ou à droite 

selon votre choix
• Grand choix d'accessoires pour 

l'aménagement intérieur
• Aération par des bandeaux coulissants 

en verre acrylique
• Ouverture facile de la porte grâce à un 

ressort à gaz

Page produit

P
e R s O n n a lis

ée

cO
nFiGuRatiOn

Double porte vitrée en option

BROCHURE
CASANOVA®

sur demande via 
www.biohort.com
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 83.
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armoire de terrasse Romeo® t. M, 
gris quartz métallique

Plus d'espace pour l'essentiel
L'armoire de terrasse Romeo® crée de l'espace sans en avoir besoin 
de beaucoup. De plus, elle offre à tous les amateurs de balcons et 
terrasses un aménagement individuel des étagères, une fermeture 
progressive des portes grâce à des ressorts à gaz et de nombreux 
autres détails typiques de Biohort !

Romeo®
ARMOIRE 

DE TERRASSE

étagères (2 pièces)
En acier galvanisé à chaud (61 x 43  cm) – 
en complément de la confi guration de base
déjà en place, des étagères supplémentaires sont 
disponibles en option.

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage triple avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile des portes grâce à des 

ressorts à gaz

équipement de base :
• Étagères (2 pièces) et fi xations verticales 

(3 pièces)
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de chaque porte (6 crochets inclus)

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
103 x 131 cm (L x H)

132

14
0

57

M

14
0

13287

l

t. l, gris foncé métallique
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Dimensions (cm)

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 83.
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storeMax® t. 120, gris quartz métallique

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Volets roulants en aluminium

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Utilisation facile à l'aide de ressorts

équipement de base :
• Supports de petits outils sur chaque paroi

Jeu d'étagères
(uniquement pour la taille 190)
2 étagères en acier (72 x 24,5  cm) 
et 2 crémaillères

Jeu d'étagères d'angle
(uniquement pour les tailles 120 & 160)
2 étagères (forme triangulaire) avec 
support d'étagères, ajustables sur 5 
hauteurs, encastrables facilement sans 
outil une fois le coffre monté, dans l'angle 
droit ou gauche. 

sol intermédiaire
(uniquement pour les tailles 160 & 190)
Sol en acier en deux parties avec montants, 
supporte une charge de 100  kg, également 
utilisable comme étagère en deux parties, 
ajustable sur 5 hauteurs, encastrable facile-
ment une fois le coffre monté.

le plaisir du jardin au plus haut niveau
Un jardin est une source de bien-être, du moins s'il est bien rangé. 
C'est précisément la raison pour laquelle le StoreMax® offre un 
espace de rangement maximal dans un espace réduit qui peut être 
cloisonné individuellement avec des étagères et des sols intermé-
diaires. Que ce soit pour entreposer une tondeuse à gazon, des 
outils ou des coussins, grâce au système d'ouverture en deux 
parties, il y a de la place pour tout !

storeMax®
DESIGN À 

L'EXTÉRIEUR 
ESPACE À 

L'INTÉRIEUR

190

13
6

97

190

163

12
0

78

160

117

10
9

73

120

Le volet roulant supérieur 
peut être ouvert séparément.

Le volet roulant inférieur 
se glisse également en arrière 
pour une ouverture complète 
du StoreMax®.
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 83.
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highBoard t. 160, gris foncé métallique
(avec porte outils et sol intermédiaire en option)

Filet de rangement
La solution pour les petits objets.
Se fi xe facilement sur le pan intérieur du 
couvercle.

support de petits outils
À fi xer sur le pan intérieur des portes.
Max. 2 supports par battant de porte. 

Panier
Le panier noir en polyester ajoute 
de l'espace de rangement, 
il se place simplement sur le cadre.
Charge max. 10  kg.

sol intermédiaire
En argent métallique, ajustable 
sur 9 hauteurs. 
Facile à installer pour une utilisation 
variable (par ex. en tant que sol ou 
étagères).
Charge max. 50  kg.

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
T. 160 : 140 x 100  cm (L x H)
T. 200 : 167 x 110  cm (L x H)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique et 

poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle et des portes 

grâce à un ressort à gaz

équipement de base :
• Ouvre-poubelle (3 pièces)

highBoard
L'ATTRACTION DE 
VOTRE TERRASSE

le multifonction pour le rangement
Grâce à son ouverture à la fois par une double porte et un couvercle, 
l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour le range-
ment des coussins, des outils de jardin ou pour compléter idéa-
lement votre cuisine extérieure, tout est bien rangé à l'abri des 
intempéries. Son style élégant conçu par des designers industriels 
garantit une véritable attraction sur votre terrasse.

70160

11
8

160

84200

12
7

200

t. 160, gris quartz métallique 
avec sol intermédiaire en option
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highBoard t. 160, gris foncé métallique
(avec porte outils et sol intermédiaire en option)

Filet de rangement
La solution pour les petits objets.
Se fi xe facilement sur le pan intérieur du 
couvercle.

support de petits outils
À fi xer sur le pan intérieur des portes.
Max. 2 supports par battant de porte. 

Panier
Le panier noir en polyester ajoute 
de l'espace de rangement, 
il se place simplement sur le cadre.
Charge max. 10  kg.

sol intermédiaire
En argent métallique, ajustable 
sur 9 hauteurs. 
Facile à installer pour une utilisation 
variable (par ex. en tant que sol ou 
étagères).
Charge max. 50  kg.

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
T. 160 : 140 x 100  cm (L x H)
T. 200 : 167 x 110  cm (L x H)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique et 

poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle et des portes 

grâce à un ressort à gaz

équipement de base :
• Ouvre-poubelle (3 pièces)

highBoard
L'ATTRACTION DE 
VOTRE TERRASSE

le multifonction pour le rangement
Grâce à son ouverture à la fois par une double porte et un couvercle, 
l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour le range-
ment des coussins, des outils de jardin ou pour compléter idéa-
lement votre cuisine extérieure, tout est bien rangé à l'abri des 
intempéries. Son style élégant conçu par des designers industriels 
garantit une véritable attraction sur votre terrasse.

70160

11
8

160

84200

12
7

200

t. 160, gris quartz métallique 
avec sol intermédiaire en option
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loungeBox® t. 160, gris foncé métallique

Filet de rangement
La solution pour les petits objets. 
Se fi xe facilement sur le pan intérieur du 
couvercle.

Panier
Le panier noir en polyester ajoute 
de l'espace de rangement, 
il se place simplement sur le cadre.
Charge max. 10  kg.

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible
• Couvercle en aluminium

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique et 

poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle grâce à un 

ressort à gaz

loungeBox®
UN STYLE 
ÉLÉGANT

le design pour les plus exigeants
Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des 
coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, 
il convient parfaitement à toutes les terrasses.

70160

83
,5

160

85200

90 200

Page produit

t. 160, gris foncé métallique
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loungeBox® t. 160, gris foncé métallique

Filet de rangement
La solution pour les petits objets. 
Se fi xe facilement sur le pan intérieur du 
couvercle.

Panier
Le panier noir en polyester ajoute 
de l'espace de rangement, 
il se place simplement sur le cadre.
Charge max. 10  kg.

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible
• Couvercle en aluminium

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique et 

poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle grâce à un 

ressort à gaz

loungeBox®
UN STYLE 
ÉLÉGANT

le design pour les plus exigeants
Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des 
coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, 
il convient parfaitement à toutes les terrasses.

70160

83
,5

160

85200

90 200
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t. 160, gris foncé métallique
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coffre de jardin t. 160 high, gris quartz métallique

Panier
Le panier noir en polyester ajoute 
de l'espace de rangement, 
il se place simplement sur le cadre.
Charge max. 10  kg.

Filet de rangement
La solution pour les petits objets. Se fi xe 
facilement sur le pan intérieur du couvercle.
Pour les coffres de jardin de tailles 180 et 
200, vous pouvez fi xer deux fi lets l'un à 
côté de l'autre.

blanc argent
métallique

gris foncé 
métallique

gris quartz 
métallique

bronze
métallique

le coffre parfait pour l'extérieur
Il accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Idéal pour 
ranger coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de 
camping et accessoires de sport. 5 tailles, 5 couleurs – ce coffre 
répond à toutes vos exigences. Une solution durable grâce à ses 
matériaux de haute qualité.

coffre de jardin 
L'ESTHÉTIQUE 

DURABLE

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle grâce à un 

ressort à gaz

101

61

46

100

71

134 62

130

79181

71 180

79160

83 160high

79201

83 200
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 83.
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coffre de jardin t. 160 high, gris quartz métallique

Panier
Le panier noir en polyester ajoute 
de l'espace de rangement, 
il se place simplement sur le cadre.
Charge max. 10  kg.

Filet de rangement
La solution pour les petits objets. Se fi xe 
facilement sur le pan intérieur du couvercle.
Pour les coffres de jardin de tailles 180 et 
200, vous pouvez fi xer deux fi lets l'un à 
côté de l'autre.

blanc argent
métallique

gris foncé 
métallique

gris quartz 
métallique

bronze
métallique

le coffre parfait pour l'extérieur
Il accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Idéal pour 
ranger coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de 
camping et accessoires de sport. 5 tailles, 5 couleurs – ce coffre 
répond à toutes vos exigences. Une solution durable grâce à ses 
matériaux de haute qualité.

coffre de jardin 
L'ESTHÉTIQUE 

DURABLE

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle grâce à un 

ressort à gaz

101

61
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134 62
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79181

71 180

79160

83 160high

79201

83 200
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.

Page produit

cadre de sol en aluminium / plaque de fond 
en aluminium
Le cadre de sol en aluminium assure au 
MiniGarage la stabilité nécessaire, même 
sur des sols irréguliers. La plaque de fond 
en aluminium élégante et de haute qualité 
ne peut être utilisée qu'en combinaison 
avec le cadre de sol en aluminium.

smartBase/smartBasePlus

Système breveté composé d'une barrière 
anti-pluie intégrée, de profi lés en 
aluminum, de lames en aluminium et de 
pieds réglables ou vis de fondation. Parfait 
pour compenser de légères pentes.
Détails en pages 24-25.

système de rangement
Coulissant, composé de deux étagères 
réglables en hauteur avec rails de guidage 
(dim. par étagère : L 43 x P 150 x H 5  cm).
Charge max. 15  kg par étagère.

Rail de suspension pour vélo
Coulissant, avec rail de guidage au sol pour 
ranger et sortir les vélos sans efforts.
Max. 2 rails de suspension possibles.

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
103 x 131  cm (L x H)

Dimensions intérieures :
117 x 195 x 137  cm (L x P x H)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage triple avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile des portes grâce à des 

ressorts à gaz

équipement de base :
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de chaque porte (6 crochets inclus)

gris foncé 
métallique

argent
métallique

Merveille d'espace multifonctionnel sans 
demande d'autorisation*
Dans le MiniGarage, vous pouvez ranger idéalement jusqu'à 2 
vélos ou des outils et du mobilier de jardin, etc. Avec une hauteur 
de 145  cm, il ne nécessite pas de demande d'autorisation*. Le 
système de rail astucieux (en option) facilite le stockage des vélos : 
placez la roue arrière sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le 
rail de suspension coulissant, poussez le vélo, et le tour est joué ! 
Le système de rangement de 2 étagères coulissantes (longueur 
150  cm) vous rendra de précieux services pour ranger vos outils. Le 
MiniGarage : une conception moderne de rangement multifonction.

MiniGarage 
PETITE TAILLE 

AVEC DE 
NOMBREUX 
AVANTAGES

*Veuillez vous renseigner auprès de la législation locale 
qui peut varier d'un pays à l'autre.

203122

14
5

conseil : également disponible avec 
support pour installation électrique.
 Détails à la page 20.

MiniGarage, argent métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium, rail de 

suspension pour vélo et système de rangement en option)

MiniGarage, argent métallique avec 2 rails 
de suspension pour vélo et support pour 
installation électrique en option
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.

Page produit

cadre de sol en aluminium / plaque de fond 
en aluminium
Le cadre de sol en aluminium assure au 
MiniGarage la stabilité nécessaire, même 
sur des sols irréguliers. La plaque de fond 
en aluminium élégante et de haute qualité 
ne peut être utilisée qu'en combinaison 
avec le cadre de sol en aluminium.

smartBase/smartBasePlus

Système breveté composé d'une barrière 
anti-pluie intégrée, de profi lés en 
aluminum, de lames en aluminium et de 
pieds réglables ou vis de fondation. Parfait 
pour compenser de légères pentes.
Détails en pages 24-25.

système de rangement
Coulissant, composé de deux étagères 
réglables en hauteur avec rails de guidage 
(dim. par étagère : L 43 x P 150 x H 5  cm).
Charge max. 15  kg par étagère.

Rail de suspension pour vélo
Coulissant, avec rail de guidage au sol pour 
ranger et sortir les vélos sans efforts.
Max. 2 rails de suspension possibles.

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
103 x 131  cm (L x H)

Dimensions intérieures :
117 x 195 x 137  cm (L x P x H)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage triple avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile des portes grâce à des 

ressorts à gaz

équipement de base :
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de chaque porte (6 crochets inclus)

gris foncé 
métallique

argent
métallique

Merveille d'espace multifonctionnel sans 
demande d'autorisation*
Dans le MiniGarage, vous pouvez ranger idéalement jusqu'à 2 
vélos ou des outils et du mobilier de jardin, etc. Avec une hauteur 
de 145  cm, il ne nécessite pas de demande d'autorisation*. Le 
système de rail astucieux (en option) facilite le stockage des vélos : 
placez la roue arrière sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le 
rail de suspension coulissant, poussez le vélo, et le tour est joué ! 
Le système de rangement de 2 étagères coulissantes (longueur 
150  cm) vous rendra de précieux services pour ranger vos outils. Le 
MiniGarage : une conception moderne de rangement multifonction.

MiniGarage 
PETITE TAILLE 

AVEC DE 
NOMBREUX 
AVANTAGES

*Veuillez vous renseigner auprès de la législation locale 
qui peut varier d'un pays à l'autre.

203122

14
5

conseil : également disponible avec 
support pour installation électrique.
 Détails à la page 20.

MiniGarage, argent métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en aluminium, rail de 

suspension pour vélo et système de rangement en option)

MiniGarage, argent métallique avec 2 rails 
de suspension pour vélo et support pour 
installation électrique en option
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Râtelier "Bikeholder"
Composé d'une plaque de base, de 2 supports 
de serrage ajustables et de 2 fi xations verticales, 
il offre un rangement optimal pour 2 vélos.

Dimensions (cm)
Dimensions intérieures :
188 x 86 cm (L x H)

capacité de rangement :
2 vélos adultes (veuillez vérifi er les dimensions de vos vélos, 
plus d'informations sur www.biohort.com)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Volets roulants en aluminium

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Utilisation facile à l'aide de ressorts

équipement de base :
• Supports de petits outils sur chaque paroi

Faire bonne fi gure
Juste devant la maison, prêt à partir à tout moment. Le garage 
à vélos étanche StoreMax® offre avec son râtelier "BikeHolder" 
un espace de rangement maximal dans un espace réduit. Il peut 
accueillir jusqu'à deux vélos. Le volet roulant se manipule sans 
efforts, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie pour votre 
balade à vélo. Grâce à une serrure cylindrique robuste, votre 
précieux vélo est en lieu sûr.

storeMax®
RELEVEZ LE VOLET 

ET PARTEZ 
EN BALADE À VÉLO

190

13
6

97

190

storeMax® t. 190, argent métallique

Le volet roulant supérieur 
peut s'ouvrir séparément.

Le volet roulant inférieur 
se glisse également en arrière 
pour une ouverture complète 
du StoreMax®.
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Râtelier "Bikeholder"
Composé d'une plaque de base, de 2 supports 
de serrage ajustables et de 2 fi xations verticales, 
il offre un rangement optimal pour 2 vélos.

Dimensions (cm)
Dimensions intérieures :
188 x 86 cm (L x H)

capacité de rangement :
2 vélos adultes (veuillez vérifi er les dimensions de vos vélos, 
plus d'informations sur www.biohort.com)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Volets roulants en aluminium

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Utilisation facile à l'aide de ressorts

équipement de base :
• Supports de petits outils sur chaque paroi

Faire bonne fi gure
Juste devant la maison, prêt à partir à tout moment. Le garage 
à vélos étanche StoreMax® offre avec son râtelier "BikeHolder" 
un espace de rangement maximal dans un espace réduit. Il peut 
accueillir jusqu'à deux vélos. Le volet roulant se manipule sans 
efforts, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie pour votre 
balade à vélo. Grâce à une serrure cylindrique robuste, votre 
précieux vélo est en lieu sûr.

storeMax®
RELEVEZ LE VOLET 

ET PARTEZ 
EN BALADE À VÉLO

190

13
6

97

190

storeMax® t. 190, argent métallique

Le volet roulant supérieur 
peut s'ouvrir séparément.

Le volet roulant inférieur 
se glisse également en arrière 
pour une ouverture complète 
du StoreMax®.
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Râtelier "Bikeholder"
Le set composé d'une plaque de base et de 
deux supports de serrage ajustables se fi xe 
dans une paroi latérale. Il permet de ranger 
2 vélos.

Filet de rangement
La solution pour les petits objets. 
Se fi xe facilement sur le pan intérieur du 
couvercle.

support de petits outils
À fi xer sur le pan intérieur de chaque porte. 
Max. 2 supports par porte. 

support pour installation électrique
Câbles dissimulés discrètement, installa-
tion simple et fl exible des interrupteurs et 
des prises (sans l'équipement électrique 
fi gurant sur l'illustration).

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
167 x 110  cm (L x H)
Dimensions intérieures :
195 x 76 x 120 cm (L x P x H)
capacité de rangement :
2 vélos adultes (veuillez vérifi er les dimensions de vos vélos, 
plus d'informations sur www.biohort.com)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique et 

poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle et des portes 

grâce à des ressorts à gaz

équipement de base :
• Ouvre-poubelle (3 pièces)

Votre précieux vélo en lieu sûr
Le vélo vous permet de garder la forme et le HighBoard maintient 
votre vélo en forme : il le protège de la pluie, a une ventilation inté-
grée, des supports spéciaux pour vélo et une serrure à cylindre 
robuste pour le protéger des voleurs. Le couvercle vous permet 
de ranger et sortir facilement jusqu'à deux vélos. Rien ne s'oppose 
donc à un tour à vélo spontané.

highBoard
UN GARAGE 

SPACIEUX POUR 
VOTRE VÉLO

84200

12
7

200

highBoard t. 200, gris quartz métallique
(avec râtelier "BikeHolder" en option)

t. 200, argent métallique avec râtelier 
"Bikeholder" (en option)
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Râtelier "Bikeholder"
Le set composé d'une plaque de base et de 
deux supports de serrage ajustables se fi xe 
dans une paroi latérale. Il permet de ranger 
2 vélos.

Filet de rangement
La solution pour les petits objets. 
Se fi xe facilement sur le pan intérieur du 
couvercle.

support de petits outils
À fi xer sur le pan intérieur de chaque porte. 
Max. 2 supports par porte. 

support pour installation électrique
Câbles dissimulés discrètement, installa-
tion simple et fl exible des interrupteurs et 
des prises (sans l'équipement électrique 
fi gurant sur l'illustration).

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
167 x 110  cm (L x H)
Dimensions intérieures :
195 x 76 x 120 cm (L x P x H)
capacité de rangement :
2 vélos adultes (veuillez vérifi er les dimensions de vos vélos, 
plus d'informations sur www.biohort.com)

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique et 

poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle et des portes 

grâce à des ressorts à gaz

équipement de base :
• Ouvre-poubelle (3 pièces)

Votre précieux vélo en lieu sûr
Le vélo vous permet de garder la forme et le HighBoard maintient 
votre vélo en forme : il le protège de la pluie, a une ventilation inté-
grée, des supports spéciaux pour vélo et une serrure à cylindre 
robuste pour le protéger des voleurs. Le couvercle vous permet 
de ranger et sortir facilement jusqu'à deux vélos. Rien ne s'oppose 
donc à un tour à vélo spontané.

highBoard
UN GARAGE 

SPACIEUX POUR 
VOTRE VÉLO

84200

12
7

200

highBoard t. 200, gris quartz métallique
(avec râtelier "BikeHolder" en option)

t. 200, argent métallique avec râtelier 
"Bikeholder" (en option)
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.
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2 cache-poubelles combinés alex® 2
(gris quartz métallique) 

Fixations verticales / étagères
(2 pièces de chaque)
En acier galvanisé à chaud (72 x 24,5 cm), 
les étagères se fi xent dans les fi xations 
verticales.
Max. 4 étagères par cache-poubelle.

serrure cylindrique identique
Possibilité d'avoir une seule clé 
pour plusieurs cache-poubelles.

élément de liaison
L'élément de liaison couvre l'espace entre 
deux poubelles à l'avant et à l'arrière.

aVantaGes
• Extensible à volonté grâce à sa conception 

modulaire
• Aération intégrée invisible
• Toit solide pour jardinières
• Étanche à l'eau de pluie

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

équipement de base :
• Étrier de retenue pour basculer la poubelle
• Sol fonctionnel pour le positionnement 

des roues de la poubelle
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de la porte (3 crochets inclus)

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
65 x 118  cm (L x H)
capacité de rangement :
poubelle de 120 litres ou
poubelle de 240 litres

Design moderne, détails astucieux
Avec le nouveau système de cache-poubelles Alex, il est possible 
(même par la suite) de juxtaposer plusieurs cache-poubelles et 
d'adapter ainsi de manière optimale les systèmes de tri. La poubelle 
se bascule facilement. L'étrier la retient en position inclinée et faci-
lite le remplissage. Avec son design moderne, Alex® fait partout 
bonne impression ! 

alex®
CACHE-POUBELLE 

MODULAIRE

Disponible en une ou deux couleurs (une deuxième couleur peut être 
choisie pour la porte et le toit sans frais supplémentaires).

12
9

8088

2 cache-poubelles combinés alex® 3.2
(gris foncé métallique / gris quartz 
métallique)

Sol fonctionnel pour le positionnement 
des roues de la poubelle
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.
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2 cache-poubelles combinés alex® 2
(gris quartz métallique) 

Fixations verticales / étagères
(2 pièces de chaque)
En acier galvanisé à chaud (72 x 24,5 cm), 
les étagères se fi xent dans les fi xations 
verticales.
Max. 4 étagères par cache-poubelle.

serrure cylindrique identique
Possibilité d'avoir une seule clé 
pour plusieurs cache-poubelles.

élément de liaison
L'élément de liaison couvre l'espace entre 
deux poubelles à l'avant et à l'arrière.

aVantaGes
• Extensible à volonté grâce à sa conception 

modulaire
• Aération intégrée invisible
• Toit solide pour jardinières
• Étanche à l'eau de pluie

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

équipement de base :
• Étrier de retenue pour basculer la poubelle
• Sol fonctionnel pour le positionnement 

des roues de la poubelle
• Système de rangement sur le pan intérieur 

de la porte (3 crochets inclus)

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
65 x 118  cm (L x H)
capacité de rangement :
poubelle de 120 litres ou
poubelle de 240 litres

Design moderne, détails astucieux
Avec le nouveau système de cache-poubelles Alex, il est possible 
(même par la suite) de juxtaposer plusieurs cache-poubelles et 
d'adapter ainsi de manière optimale les systèmes de tri. La poubelle 
se bascule facilement. L'étrier la retient en position inclinée et faci-
lite le remplissage. Avec son design moderne, Alex® fait partout 
bonne impression ! 

alex®
CACHE-POUBELLE 

MODULAIRE

Disponible en une ou deux couleurs (une deuxième couleur peut être 
choisie pour la porte et le toit sans frais supplémentaires).

12
9

8088

2 cache-poubelles combinés alex® 3.2
(gris foncé métallique / gris quartz 
métallique)

Sol fonctionnel pour le positionnement 
des roues de la poubelle
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storeMax® t. 160, gris foncé métallique

étagères d’angle
(uniquement pour les tailles 120 & 160)
2 étagères (forme triangulaire) avec support d'étagères, 
ajustables sur 5 hauteurs, encastrables facilement 
sans outil une fois le coffre monté, dans l'angle droit 
ou gauche.

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Volet roulant en aluminium

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Utilisation facile à l'aide de ressorts

équipement de base :
• Supports de petits outils sur chaque paroi

Dimensions (cm)
capacité de rangement
T. 120 : 2 poubelles de 120 litres
T. 160 : 3 poubelles de 120 litres ou 2 poubelles de 240 litres
T. 190 : 3 poubelles de 120 ou 240 litres

Fonctionnalité élégante
Jusqu'à trois poubelles de 240 litres disparaissent comme par 
magie derrière le volet roulant coulissant. Le système d'ouverture 
en deux parties permet d'une part de remplir aisément les poubelles 
cachées en relevant le volet roulant supérieur et d'autre part de les 
sortir facilement en remontant le volet inférieur.

storeMax®
COUVERCLE 

DESIGN 
POUR RANGER 

LES POUBELLES

190

13
6

97

190

163

12
0

78

160

117

10
9

73

120

Le volet roulant supérieur 
peut être ouvert séparément.

Le volet roulant inférieur 
se glisse également en arrière 
pour une ouverture complète 
du StoreMax®.
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storeMax® t. 160, gris foncé métallique

étagères d’angle
(uniquement pour les tailles 120 & 160)
2 étagères (forme triangulaire) avec support d'étagères, 
ajustables sur 5 hauteurs, encastrables facilement 
sans outil une fois le coffre monté, dans l'angle droit 
ou gauche.

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Volet roulant en aluminium

sécurité :
• Verrouillage double avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Utilisation facile à l'aide de ressorts

équipement de base :
• Supports de petits outils sur chaque paroi

Dimensions (cm)
capacité de rangement
T. 120 : 2 poubelles de 120 litres
T. 160 : 3 poubelles de 120 litres ou 2 poubelles de 240 litres
T. 190 : 3 poubelles de 120 ou 240 litres

Fonctionnalité élégante
Jusqu'à trois poubelles de 240 litres disparaissent comme par 
magie derrière le volet roulant coulissant. Le système d'ouverture 
en deux parties permet d'une part de remplir aisément les poubelles 
cachées en relevant le volet roulant supérieur et d'autre part de les 
sortir facilement en remontant le volet inférieur.

storeMax®
COUVERCLE 

DESIGN 
POUR RANGER 

LES POUBELLES
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Le volet roulant supérieur 
peut être ouvert séparément.

Le volet roulant inférieur 
se glisse également en arrière 
pour une ouverture complète 
du StoreMax®.
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highBoard t. 200, argent métallique

support de petits outils
À fi xer sur le pan intérieur de chaque porte. 
Max. 2 supports par porte. 

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
T. 160 : 141 x 98  cm (L x H)
T. 200 : 167 x 110  cm (L x H)
capacité de rangement :
T. 160 : 3 poubelles de 120 litres
T. 200 : 3 poubelles de 120 ou 240 litres

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle et des portes 

grâce à des ressorts à gaz

équipement de base :
• Ouvre-poubelle (3 pièces)

une jolie cachette
Les poubelles ne sont pas jolies à voir, à moins qu'elles ne dispa-
raissent derrière un élégant design industriel. Avec le HighBoard, 
muni de larges portes à charnières et d'un couvercle, remplir et 
sortir les poubelles devient un jeu d'enfant. Le robuste système 
de verrouillage cylindrique empêche le dépôt de déchets externes.

highBoard
SUBLIME 

VOTRE COUR

70160

11
8

160

84200

12
7

200

t. 200, gris quartz métallique
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highBoard t. 200, argent métallique

support de petits outils
À fi xer sur le pan intérieur de chaque porte. 
Max. 2 supports par porte. 

Dimensions (cm)
Ouverture de porte :
T. 160 : 141 x 98  cm (L x H)
T. 200 : 167 x 110  cm (L x H)
capacité de rangement :
T. 160 : 3 poubelles de 120 litres
T. 200 : 3 poubelles de 120 ou 240 litres

aVantaGes
• Étanche à l'eau de pluie
• Aération intégrée invisible

sécurité :
• Verrouillage avec serrure cylindrique 

et poignée tournante

Fonctionnalité :
• Ouverture facile du couvercle et des portes 

grâce à des ressorts à gaz

équipement de base :
• Ouvre-poubelle (3 pièces)

une jolie cachette
Les poubelles ne sont pas jolies à voir, à moins qu'elles ne dispa-
raissent derrière un élégant design industriel. Avec le HighBoard, 
muni de larges portes à charnières et d'un couvercle, remplir et 
sortir les poubelles devient un jeu d'enfant. Le robuste système 
de verrouillage cylindrique empêche le dépôt de déchets externes.

highBoard
SUBLIME 

VOTRE COUR

70160

11
8

160

84200

12
7

200

t. 200, gris quartz métallique
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 86.
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Potager surélevé 2x1, argent métallique

VOus tROuVeReZ les accessOiRes en OPtiOn en PaGes 64-65

aVantaGes
• Extrême longévité et stabilité
• Montage rapide, seulement 8 vis
• Ergonomie optimale

sécurité :
• Protection intégrée contre les rongeurs 

grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
• Protection contre les limaces, bordure pour 

tondeuse, serre, treillis et sol intermédiaire 
en option

• Ouverture facile des parois latérales 
pour un vidage rapide

• Préparation pour tuyau d'irrigation

esthétique et prolifi que
Les potagers surélevés facilitent la plantation des légumes et maxi-
misent les récoltes, mais seul le potager surélevé Biohort perfec-
tionne le loisir du jardinage en combinant design intelligent et 
fonctionnalité pratique. Avec ses détails raffi nés, il nous enchante 
par sa beauté et son utilité.

Potager 
surélevé

CULTIVER
MALIN

201152 201152

7777

2 x 21,5 x 1,5

conseil : un endroit idéal 
pour recycler l'herbe tondue !

102 53

77 1 x 0,5

102102
77

1 x 1

53201

2 x 0,577

102201

77 2 x 1

102

201

77

201

l 2 x 1 

53152

1,5 x 0,5

102152

1,5 x 177 77

t. 2x1, gris foncé métallique avec serre 
en gris quartz métallique
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 86.
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Potager surélevé 2x1, argent métallique

VOus tROuVeReZ les accessOiRes en OPtiOn en PaGes 64-65

aVantaGes
• Extrême longévité et stabilité
• Montage rapide, seulement 8 vis
• Ergonomie optimale

sécurité :
• Protection intégrée contre les rongeurs 

grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
• Protection contre les limaces, bordure pour 

tondeuse, serre, treillis et sol intermédiaire 
en option

• Ouverture facile des parois latérales 
pour un vidage rapide

• Préparation pour tuyau d'irrigation

esthétique et prolifi que
Les potagers surélevés facilitent la plantation des légumes et maxi-
misent les récoltes, mais seul le potager surélevé Biohort perfec-
tionne le loisir du jardinage en combinant design intelligent et 
fonctionnalité pratique. Avec ses détails raffi nés, il nous enchante 
par sa beauté et son utilité.

Potager 
surélevé

CULTIVER
MALIN

201152 201152

7777

2 x 21,5 x 1,5

conseil : un endroit idéal 
pour recycler l'herbe tondue !

102 53

77 1 x 0,5

102102

77

1 x 1

53201

2 x 0,577

102201

77 2 x 1

102

201

77

201

l 2 x 1 

53152

1,5 x 0,5

102152

1,5 x 177 77

t. 2x1, gris foncé métallique avec serre 
en gris quartz métallique
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 87.
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Belvedere® l150MaXi, gris quartz métallique

VOus tROuVeReZ les accessOiRes en OPtiOn en PaGes 64-65

aVantaGes
• Extrême longévité et stabilité
• Montage rapide

sécurité :
• Protection intégrée contre les rongeurs 

grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
• Bordure pour tondeuse, treillis, brise-vue 

et inserts pour plantes en option
• Ouverture facile des parois latérales 

pour un vidage rapide
• Préparation pour tuyau d'irrigation

équipement de base :
• Sol intermédiaire

t. l100, argent métallique avec treillis

le centre d'attention sur votre terrasse
Avec seulement 0,5 m de large, le bac à plantes Belvedere® procure 
de l'espace pour des idées créatives. Avec ses plantations, il struc-
ture joliment terrasses et jardins. Il s'adapte aussi parfaitement 
aux balcons. Vous avez ainsi multitudes possibilités d'agencement.

Belvedere®
LE BAC À

PLANTES DESIGN
102 53

100

53201

200

53152

15050

5353

MaXi 
hauteur : 
77 cmMiDi

hauteur :
61 cmMini

conseil : chaque modèle est disponible 
en 3 hauteurs différentes !

53

102 102

53

152 152

l150l100

53

201 201

l200

hauteur :
45 cm
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 87.

Page produit

Belvedere® l150MaXi, gris quartz métallique

VOus tROuVeReZ les accessOiRes en OPtiOn en PaGes 64-65

aVantaGes
• Extrême longévité et stabilité
• Montage rapide

sécurité :
• Protection intégrée contre les rongeurs 

grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
• Bordure pour tondeuse, treillis, brise-vue 

et inserts pour plantes en option
• Ouverture facile des parois latérales 

pour un vidage rapide
• Préparation pour tuyau d'irrigation

équipement de base :
• Sol intermédiaire

t. l100, argent métallique avec treillis

le centre d'attention sur votre terrasse
Avec seulement 0,5 m de large, le bac à plantes Belvedere® procure 
de l'espace pour des idées créatives. Avec ses plantations, il struc-
ture joliment terrasses et jardins. Il s'adapte aussi parfaitement 
aux balcons. Vous avez ainsi multitudes possibilités d'agencement.

Belvedere®
LE BAC À

PLANTES DESIGN
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01 Paroi coulissante
Vidage facile par la paroi coulissante.

02 Préparation pour tuyau d'irrigation
Conduite pour tuyau d'irrigation sur les côtés étroits (dimensions : 17 x 17 mm, sauf pour les potagers surélevés 2 x 2 et 1,5 x 1,5) 

03 Protection contre les rongeurs
Protection intégrée contre les rongeurs grâce au tissu de verre. S'insère avant le remplissage.

04
sol intermédiaire
Le sol intermédiaire réduit le volume de terre, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. 
Se pose lors du montage sur la 2e moulure en partant du haut.

05
serre
Protection antigel effi cace avec 4 panneaux doubles coulissants, simples à enlever. À l'épreuve des tempêtes et équipée d'un avaloir 
pour évacuer l'eau de pluie. Ne peut pas être combinée avec le treillis.

06 Protection contre les limaces
Se fi xe simplement sur le potager surélevé. Peut être combinée avec la serre. (Non disponible pour les modèles L)

07
Bordure pour tondeuse
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse. On fi xe ensuite le potager surélevé sur la 
bordure pour tondeuse (elle ne peut pas être montée ultérieurement). Largeur : 6,7 cm

08
insert pour plantes
Insert en plastique (dimensions : 0,5 x 0,5 m) pour une plantation plus facile, se pose sur le sol intermédiaire.
Trous de drainage faciles à percer.

09 treillis
Le treillis se fi xe sur le potager surélevé et sur le bac à plantes. Hauteur : 91 cm

10
Brise-vue avec ou sans lame en verre acrylique
Posé sur le bac à plantes, le brise-vue forme une séparation décorative tout en protégeant du vent et des regards indiscrets. 
Hauteur : 91 cm

11
Variantes de hauteur
Trois hauteurs pour des utilisations différentes du bac à plantes
Hauteur : 45 cm (Mini), 61 cm (Midi) et 77 cm (Maxi)

équiPeMent De Base
accessOiRes en OPtiOn

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées en pages 86-87.

01 Paroi coulissante

05 serre

02 Préparation pour tuyau d'irrigation

11 Variantes de hauteur

08 insert pour plantes

03 Protection contre les rongeurs

10 Brise-vue avec ou sans lame 
en verre acrylique

07 Bordure pour tondeuse 09 treillis

06 Protection contre les limaces04 sol intermédiaire

Vous recherchez une 
solution personnalisée ?

DaVinci®
BACS À PLANTES 
MODULABLES
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Mini
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hauteur : 
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Se pose lors du montage sur la 2e moulure en partant du haut.

05
serre
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06 Protection contre les limaces
Se fi xe simplement sur le potager surélevé. Peut être combinée avec la serre. (Non disponible pour les modèles L)

07
Bordure pour tondeuse
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse. On fi xe ensuite le potager surélevé sur la 
bordure pour tondeuse (elle ne peut pas être montée ultérieurement). Largeur : 6,7 cm
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insert pour plantes
Insert en plastique (dimensions : 0,5 x 0,5 m) pour une plantation plus facile, se pose sur le sol intermédiaire.
Trous de drainage faciles à percer.

09 treillis
Le treillis se fi xe sur le potager surélevé et sur le bac à plantes. Hauteur : 91 cm
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Brise-vue avec ou sans lame en verre acrylique
Posé sur le bac à plantes, le brise-vue forme une séparation décorative tout en protégeant du vent et des regards indiscrets. 
Hauteur : 91 cm

11
Variantes de hauteur
Trois hauteurs pour des utilisations différentes du bac à plantes
Hauteur : 45 cm (Mini), 61 cm (Midi) et 77 cm (Maxi)
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01 Paroi coulissante

05 serre

02 Préparation pour tuyau d'irrigation

11 Variantes de hauteur

08 insert pour plantes

03 Protection contre les rongeurs

10 Brise-vue avec ou sans lame 
en verre acrylique

07 Bordure pour tondeuse 09 treillis

06 Protection contre les limaces04 sol intermédiaire

Vous recherchez une 
solution personnalisée ?

DaVinci®
BACS À PLANTES 
MODULABLES

MaXi 

MiDi

Mini

hauteur : 
77 cm

hauteur : 
61 cm

hauteur : 
45 cm

Po
ta

ge
r s

ur
él

ev
é



66 67

légende en blanc

Page produit

gris foncé 
métallique

gris quartz 
métallique

argent
métallique

au
Xi

li
ai

Re
s 

De
 Ja

RD
in

Page produit

ne JaMais

Pein D Re

liVRaisOn

D
iRecte À D O Mic

il
e

GaRantie

D
étails : biohort.comans

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées sur www.biohort.com

DaVinci® comme brise-vue
Combinaison de différentes hauteurs, 
longueurs avec deux brise-vues.

DaVinci® comme séparateur de terrasse
Combinaison de différentes hauteurs, 
longueurs avec deux treillis.

confi gurez maintenant vos bacs à plantes 
modulables DaVinci® !
www.biohort.com/fr/service/confi gurateur 
ou scannez le code QR ci-dessus.

DaVinci®, gris quartz métallique
Combinaison de différentes hauteurs, longueurs, avec brise-vue et treillis

DaVinci® comme bac à plantes
Combinaison de différentes hauteurs 
et longueurs.

3 hauteurs, 3 longueurs, 3 couleurs et d'innombrables possibilités
hauteurs possibles de 45 à 77 cm et longueurs de 50 à 200 cm.

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits. Les modules de base peuvent être disposés
les uns à la suite des autres. Vous pouvez rajouter des brise-vues et des treillis selon vos envies

Confi gurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci® !
www.biohort.com/fr/service/confi gurateur

une personnalisation sans limites
Concevez vos bacs à plantes modulables DaVinci® selon vos envies. 
Bacs à plantes en escalier, brise-vue, séparateur de terrasse... les 
possibilités sont illimitées. Les modules de base (plusieurs tailles) 
peuvent être combinés de façon personnalisée. Grâce au confi gu-
rateur 3D, vous pouvez visualiser vos bacs à plantes modulables 
DaVinci® en quelques clics.

DaVinci®
BACS À PLANTES 

MODULABLES

P
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cO
nFiGuRatiOn

confi gurations fl exibles, pratiques et polyvalentes

Page produit

aVantaGes
• Confi guration personnalisée
• Extrême longévité
• Disponible en différentes longueurs, hauteurs 

et combinaisons

Fonctionnalité :
• Des brise-vues et treillis peuvent être placés 

à votre convenance
• Idéal comme séparateur de terrasse

équipement de base :
• Sol intermédiaire

DaVinci® comme bac à plantes
Combinaison de différentes hauteurs 
et longueurs.

Afffi cher la liste des pièces
Prix de vente conseillé TTC add-On

+

150

77

100

61

50

45

HAUTEUR

LARGEUR

COULEUR
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées sur www.biohort.com

DaVinci® comme brise-vue
Combinaison de différentes hauteurs, 
longueurs avec deux brise-vues.

DaVinci® comme séparateur de terrasse
Combinaison de différentes hauteurs, 
longueurs avec deux treillis.

confi gurez maintenant vos bacs à plantes 
modulables DaVinci® !
www.biohort.com/fr/service/confi gurateur 
ou scannez le code QR ci-dessus.

DaVinci®, gris quartz métallique
Combinaison de différentes hauteurs, longueurs, avec brise-vue et treillis

DaVinci® comme bac à plantes
Combinaison de différentes hauteurs 
et longueurs.

3 hauteurs, 3 longueurs, 3 couleurs et d'innombrables possibilités
hauteurs possibles de 45 à 77 cm et longueurs de 50 à 200 cm.

Grâce à la conception modulaire, il n'y a pas de limites à vos souhaits. Les modules de base peuvent être disposés
les uns à la suite des autres. Vous pouvez rajouter des brise-vues et des treillis selon vos envies

Confi gurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci® !
www.biohort.com/fr/service/confi gurateur

une personnalisation sans limites
Concevez vos bacs à plantes modulables DaVinci® selon vos envies. 
Bacs à plantes en escalier, brise-vue, séparateur de terrasse... les 
possibilités sont illimitées. Les modules de base (plusieurs tailles) 
peuvent être combinés de façon personnalisée. Grâce au confi gu-
rateur 3D, vous pouvez visualiser vos bacs à plantes modulables 
DaVinci® en quelques clics.
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Brise-vue composé de :
1 panneau droit avec lames et 2 poteaux

Brise-vue avec lame en verre acrylique (en option), gris quartz métallique
Combinaison de hauteurs différentes

Votre intimité protégée
Notre brise-vue ne vous protège pas seulement des regards 
indiscrets, il vous offre aussi une protection contre le vent et 
la lumière directe du soleil. Grâce au système de fi xation simple, 
les éléments sont extensibles individuellement. Qu'il soit installé 
de façon autonome ou adossé contre un mur de maison, le brise-vue 
Biohort permet de séparer joliment les espaces.

Brise-vue
ATTIRE 

L'ATTENTION 
AVEC STYLE

Brise-vue composé de :
1 panneau droit avec lames et 2 poteaux

Les poteaux peuvent servir à la fois de poteaux de début, de fi n, 
d'angle et de liaison entre deux brise-vues.

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 85.

combinaisons pour le brise-vue
Le brise-vue peut être disposé en ligne 
droite ou en angle.

Toutes les largeurs et hauteurs sont compa-
tibles entre elles et permettent ainsi des 
gradations de hauteur.

Variante 2 : poteaux à sceller dans du béton, 
hauteur réglable sur 25 cm
Avec cette variante, le poteau est directement 
scellé dans une fondation en béton.
Dimensions des fondations par points 
(varient en fonction de la nature du sol) :
au moins 40 x 40 cm, profondeur : 80  cm

composition
Pour un brise-vue, il faut un panneau droit 
constitué de lames (avec ou sans verre 
acrylique) et les poteaux correspondants.

Variante 1 : poteaux à visser dans le sol, hauteur 
réglable sur 25 cm
Le socle est fi xé sur une fondation en béton 
résistant au gel à l'aide de boulons d'ancrage 
en acier inoxydable fournis. Le montage 
directement sur des dalles de terrasse ou des 
lames en bois ou bois composite ne suffi t pas.

cOMBinaisOns POssiBles

aVantaGes
• Confi guration personnalisée
• Extrême longévité
• Montage simple
• Protège du vent, du soleil et des regards

indiscrets

sécurité :
• Résistance élevée au vent grâce à un ancrage

au sol bien pensé

Fonctionnalité :
• Peut s'installer de façon autonome

ou contre un mur de maison
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85194 180 145 96

194 180 145 96
194 180 145 96

Page produit

180 1010

Dimensions (en cm, sans les poteaux)
Poteaux :
Hauteur réglable sur 25 cm 
Diamètre : 10 cm

socle :
15 x 15  cm (L x T)
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Brise-vue composé de :
1 panneau droit avec lames et 2 poteaux

Brise-vue avec lame en verre acrylique (en option), gris quartz métallique
Combinaison de hauteurs différentes

Votre intimité protégée
Notre brise-vue ne vous protège pas seulement des regards 
indiscrets, il vous offre aussi une protection contre le vent et 
la lumière directe du soleil. Grâce au système de fi xation simple, 
les éléments sont extensibles individuellement. Qu'il soit installé 
de façon autonome ou adossé contre un mur de maison, le brise-vue 
Biohort permet de séparer joliment les espaces.

Brise-vue
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L'ATTENTION 
AVEC STYLE
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1 panneau droit avec lames et 2 poteaux

Les poteaux peuvent servir à la fois de poteaux de début, de fi n, 
d'angle et de liaison entre deux brise-vues.

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 85.

combinaisons pour le brise-vue
Le brise-vue peut être disposé en ligne 
droite ou en angle.

Toutes les largeurs et hauteurs sont compa-
tibles entre elles et permettent ainsi des 
gradations de hauteur.

Variante 2 : poteaux à sceller dans du béton, 
hauteur réglable sur 25 cm
Avec cette variante, le poteau est directement 
scellé dans une fondation en béton.
Dimensions des fondations par points 
(varient en fonction de la nature du sol) :
au moins 40 x 40 cm, profondeur : 80  cm

composition
Pour un brise-vue, il faut un panneau droit 
constitué de lames (avec ou sans verre 
acrylique) et les poteaux correspondants.

Variante 1 : poteaux à visser dans le sol, hauteur 
réglable sur 25 cm
Le socle est fi xé sur une fondation en béton 
résistant au gel à l'aide de boulons d'ancrage 
en acier inoxydable fournis. Le montage 
directement sur des dalles de terrasse ou des 
lames en bois ou bois composite ne suffi t pas.

cOMBinaisOns POssiBles

aVantaGes
• Confi guration personnalisée
• Extrême longévité
• Montage simple
• Protège du vent, du soleil et des regards

indiscrets

sécurité :
• Résistance élevée au vent grâce à un ancrage

au sol bien pensé

Fonctionnalité :
• Peut s'installer de façon autonome

ou contre un mur de maison
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Dimensions (en cm, sans les poteaux)
Poteaux :
Hauteur réglable sur 25 cm 
Diamètre : 10 cm

socle :
15 x 15  cm (L x T)
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.

Page produit

Monami® gris foncé métallique

équiPeMent De Base

conduits de ventilation
Les conduits de ventilation intégrés garantissent une alimentation optimale 
en oxygène et une circulation de l'air, ce qui est essentiel pour un compostage 
effi cace.

Paroi coulissante
Vidage facile par la paroi avant coulissante

aVantaGes
• Extrême longévité

sécurité :
• Protection contre les rongeurs grâce au 

tissu de verre

Fonctionnalité :
• Le système de ventilation assure 

un processus optimal de pourriture
• Vidage facile par la paroi avant coulissante
• Ouverture facile du couvercle grâce à un 

ressort à gaz

Dimensions (cm)
Volume :
725 litres

un design fonctionnel pour des décennies
Comme nouveau "compagnon" dans votre jardin, le composteur 
MonAmi® allie à la fois praticité et esthétique : surfaces élégantes 
et lisses à l'extérieur, entièrement équipé à l'intérieur pour un 
compostage effi cace. Deux conduits de ventilation placés au centre 
créent un effet de cheminée et assurent une circulation d'air fi able. 
Les fentes sous le couvercle permettent le transfert de la chaleur 
vers l'extérieur. Maintenant, même le compostage peut devenir 
attrayant !

À mettre dans le compost :
• déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes
• coquilles d'œufs concassées
• marc de café et feuilles de thé
• restes de pain
• branches et brindilles fi nement coupées
• feuilles et tontes d'herbe sèches

À ne pas mettre dans le compost :
• restes de nourriture comme la viande, le poisson et les os
• litière et excréments d'animaux
• cigarettes
• bois traité
• sacs d'aspirateur
• grosses quantités de cendre et résidus de charbon

Monami®
COMPOSTEUR 

PREMIUM

102

84

102
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.
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effi cace.
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Vidage facile par la paroi avant coulissante
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Comme nouveau "compagnon" dans votre jardin, le composteur 
MonAmi® allie à la fois praticité et esthétique : surfaces élégantes 
et lisses à l'extérieur, entièrement équipé à l'intérieur pour un 
compostage effi cace. Deux conduits de ventilation placés au centre 
créent un effet de cheminée et assurent une circulation d'air fi able. 
Les fentes sous le couvercle permettent le transfert de la chaleur 
vers l'extérieur. Maintenant, même le compostage peut devenir 
attrayant !

À mettre dans le compost :
• déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes
• coquilles d'œufs concassées
• marc de café et feuilles de thé
• restes de pain
• branches et brindilles fi nement coupées
• feuilles et tontes d'herbe sèches

À ne pas mettre dans le compost :
• restes de nourriture comme la viande, le poisson et les os
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Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.
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Panneau arrière
Tôle en acier galvanisé à chaud 
et thermolaqué au polyamide.

aVantaGes
• Stabilité grâce à un cadre en aluminium

massif

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée sur la partie avant
• Utilisation universelle, adaptée aux outils

de jardin
• Divers accessoires disponibles

équipement de base :
• Vis et chevilles pour la fi xation au sol

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Volume :
T. 150 : 2,1  m3

T. 230 : 3,1  m3

Possibilité de stocker le bois sur deux rangées
(taille max. des bûches : 35  cm)

Kit de portes
Porte à double vantail avec serrure cylin-
drique, poignée tournante et système de 
rangement sur le pan intérieur de chaque 
porte. Ouverture des portes : 135 x 171 cm 
(L x H)

Plaque de fond en aluminium
Sol d'aluminium en tôle striée 
de haute qualité, protège le bois 
et les outils de l'humidité du sol.

abri bûches et armoire à outils à la fois
Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de 
se réchauffer en hiver. Mais où stocker le bois de chauffage ? Le 
modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. 
En été, vous pourrez y stocker facilement vos meubles de jardin 
et outils. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de 
l'adosser à un mur.

Woodstock®
LE POLYVALENT

229

19
9

102

230

19
9

150

157 102

Woodstock® t. 230, gris foncé métallique

t. 150, argent métallique 
avec plaque de fond en aluminium, 
kit de portes et panneau arrière



72 73

légende en blanc

Page produit

accessOiRes en OPtiOn

gris foncé 
métallique

gris quartz 
métallique

argent
métallique

au
Xi

li
ai

Re
s 

De
 Ja

RD
in

Page produit

ne JaMais

Pein D Re

liVRaisOn

D
iRecte À D O Mic

il
e

GaRantie

D
étails : biohort.comans

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.

Page produit

Panneau arrière
Tôle en acier galvanisé à chaud 
et thermolaqué au polyamide.

aVantaGes
• Stabilité grâce à un cadre en aluminium

massif

Fonctionnalité :
• Gouttière intégrée sur la partie avant
• Utilisation universelle, adaptée aux outils

de jardin
• Divers accessoires disponibles

équipement de base :
• Vis et chevilles pour la fi xation au sol

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Volume :
T. 150 : 2,1  m3

T. 230 : 3,1  m3

Possibilité de stocker le bois sur deux rangées
(taille max. des bûches : 35  cm)

Kit de portes
Porte à double vantail avec serrure cylin-
drique, poignée tournante et système de 
rangement sur le pan intérieur de chaque 
porte. Ouverture des portes : 135 x 171 cm 
(L x H)

Plaque de fond en aluminium
Sol d'aluminium en tôle striée 
de haute qualité, protège le bois 
et les outils de l'humidité du sol.

abri bûches et armoire à outils à la fois
Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de 
se réchauffer en hiver. Mais où stocker le bois de chauffage ? Le 
modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. 
En été, vous pourrez y stocker facilement vos meubles de jardin 
et outils. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de 
l'adosser à un mur.

Woodstock®
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Woodstock® t. 230, gris foncé métallique

t. 150, argent métallique 
avec plaque de fond en aluminium, 
kit de portes et panneau arrière
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Dimensions (cm)

Vous trouverez les caractéristiques techniques et les informations détaillées à la page 84.
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Protection optimale
Votre robot tondeuse vous rend de précieux services. Assurez sa 
longévité en lui donnant un toit qui le protègera de la pluie.  Avec 
deux tailles adaptées à tous les modèles standards du marché, le 
garage pour robot tondeuse Charly® offre tout le confort dont les 
robots et leurs propriétaires ont besoin. Le couvercle rabattable 
assure un accès facile au boîtier de commande.

charly®
GARAGE POUR 

ROBOT TONDEUSE

Parois latérales :
gris foncé 
métallique

couvercle :
gris quartz 
métallique

aVantaGes

sécurité :
• Mécanisme de verrouillage rabattable
• Protection des bords
• Vis de terre pour la fi xation au sol

Fonctionnalité :
• Accès facile au boîtier de commande 

grâce au couvercle rabattable

Dimensions (cm)

50

49

70

t. 1
49

67 90

t. 2

41,7

46,3

59,8

67,4

45,4

33 3329,5 31,138,638

65,361,3 81
t. 1

t. 1

t. 2

t. 2

charly® t. 2

Le couvercle rabattable assure un accès facile 
au boîtier de commande.
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Protection optimale
Votre robot tondeuse vous rend de précieux services. Assurez sa 
longévité en lui donnant un toit qui le protègera de la pluie.  Avec 
deux tailles adaptées à tous les modèles standards du marché, le 
garage pour robot tondeuse Charly® offre tout le confort dont les 
robots et leurs propriétaires ont besoin. Le couvercle rabattable 
assure un accès facile au boîtier de commande.

charly®
GARAGE POUR 

ROBOT TONDEUSE

Parois latérales :
gris foncé 
métallique

couvercle :
gris quartz 
métallique

aVantaGes

sécurité :
• Mécanisme de verrouillage rabattable
• Protection des bords
• Vis de terre pour la fi xation au sol

Fonctionnalité :
• Accès facile au boîtier de commande 

grâce au couvercle rabattable
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Le couvercle rabattable assure un accès facile 
au boîtier de commande.



Votre revendeur :

Rangement des poubelles
Esthétique, pratique et sans entretien

les range-vélos
Vélos, scooters, etc. rangés en lieu sûr

les coffres d'extérieur
Pour les jardins, terrasses, etc.

abris de jardin
Fiez-vous à la qualité & la longévité

auxiliaires de jardin
Utiles et beaux à la fois

Biohort 
signifi e
"La vie dans 
le jardin"

Biohort Gmbh
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Autriche
Tel : +43-7282-7788-0, Fax : 190
E-Mail : offi ce@biohort.at, www.biohort.com
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