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- Paroi de jardin fermée avec planchettes rainurées en thermowood.
- Pas prémonté. Supports horizontals et planchettes sont fournis séparément.
- Finition supérieure avec profil U en aluminium en RAL 9004 ou RAL 9006
- Fixer avec des poteaux carrés 9 x 9 cm.
- Revêtement sur les 2 côtés et côté lateral possible.
- Portail de jardin également disponible. 

Paroi de jardin moderne avec des planchettes rainurées en thermowood, fini 
avec un profil U en aluminium serré sur le dessus, disponible en standard 
en noir RAL 9004 ou en aluminium RAL 9006.
Si vous souhaitez commander le Toba comme panneau, vous choisissez un 
set complèt de 178 cm. Si vous préférez de commander au mètre courant, 
vous pouvez opter pour un set de montage avec les
planches de votre choix. Facile à installer et aucune limitation de largeur.

TOBA PAROI DE JARDIN THERMOWOOD

B X H REF. RAL 9006 
aluminium

REF. RAL 9004  
noir

Set complèt panneau sapin blanc
178 x 178 cm 111880 109538
Set complèt panneau ayous
178 x 178 cm 111882 109543
Set de montage

150042 150041
Planche sapin blanc (12,4 pcs/m)
178 x 9 cm 109541 109541
Planche ayous (6,2 pcs/m)
178 x 17 cm 109546 109546
Portail sapin blanc
100 x 178 cm 111881 109539
Portail ayous
100 x 178 cm 111883 109544



Ayous
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INFORMATIONS PRATIQUESTOBA PAROI DE JARDIN

Sapin Blanc

PAS DE PERSONNALISATION
Le panneau et le portail du jardin sont disponibles dans une hauteur standard allant jusqu’à 178 cm. 
Nous ne recommandons pas de prendre des hauteurs plus élevées, car le Toba est un mur fermé 
et doit donc supporter beaucoup de force de vent. Si vous avez besoin d’une hauteur personnalisée 
inférieure à 178 cm, nous raccourcirons les étagères à la bonne longueur.

REVÊTEMENT DOUBLE FACE
Le panneau peut être revêtu des deux côtés.
Les différentes possibilités sont expliquées dans le manuel.   
   
HORIZONTALEMENT ? DE PRÉFÉRENCE PAS !
Le profil nervuré n’est pas conçu pour être placé horizontalement. Nous travaillons avec des nervures 
perpendiculaires pour obtenir un design moderne et épuré. Un profil de côte horizontal a des 
nervures biseautées afin que l’eau ne reste pas sur les nervures et provoque des dépôts verts.
 
VENTES INDIVIDUELLES DE PLANCHETTES 
Nous ne recommandons pas de l’utiliser comme revêtement de façade. Les planchettes sont trop 
fines et pas assez solides pour cela. Nous ne sommes pas responsables lorsqu’ils sont utilisés 
comme revêtement de façade.

CHOIX ENTRE SAPIN BLANC ET AYOUS
Vous pouvez choisir entre sapin blanc et ayous. Le sapin blanc est un type de bois du Nord, avec des 
pinceaux qui lui donnent un charmant aspect scandinave. 
L’ayous est une essence de bois africaine dont le dessin est beau, doux et discret, de sorte qu’aucun 
pinceau n’est visible. Il en résulte une apparence légèrement plus serrée.

MANUEL ET FICHE PRODUIT
Le manuel et la fiche produit sont disponibles dans votre plateforme de revendeurs.
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COMMENT COMMANDER ?

Vous pouvez commander le mur de deux façons.

1. Soit vous commandez le mur par set complet:
Il s’agit d’un paquet de 178 cm x 178 cm, comme un panneau standard. 
Ce paquet contient : 
- Planchettes pour une couverture de 178 cm de large
- 1 profil U en aluminium de 178 cm 
- 3 poutres arrière en pin de 178 cm
- Sutures 6 L

Les poteaux carrés de 9 x 9 cm ne sont pas inclus (en aucun cas) 
Vous devez commander vos poteaux carrés séparément.

2. Soit commander le mur par mètre courant:
Vous commandez un set de montage, les planchettes par mètre courant et vos poteaux carrés 9 x 9 cm de 
votre choix.
- 1 set de montage par 178 cm. Cela contient :
 ° 1 profil U en aluminium de 178 cm
 ° 3 poutres arrière en pin de 178 cm
 ° 6 L sutures
Ces derniers vous raccourciront à la longueur souhaitée ;
- Planchettes en sapin blanc ou en ayous selon le nombre de mètres requis. 
- Poteaux carrés de 9 x 9 cm au choix.

Exemple: pour un panneau de jardin de 3 m, vous commandez : 
- 1 paquet de panneau complet 
- 1 set de montage que vous abrégez à la longueur
- Planchettes en thermowood de 1,2 mètre 
- 3 poteaux carrés en pin mesurant 9 x 9 x 270 cm.

Produit REF. nr

Set complèt panneau sapin blanc RAL 9004 109538

Set complèt panneau sapin blanc RAL 9006 111880

Planche ayous RAL 9004 109546

Planche ayous RAL 9006 111882

Set de montage RAL 9004 150041

Set de montage RAL 9006 150042

Toba planche sapin blanc 
(12,4 pcs/m)

109541

Toba planche ayous 
(6,2 pcs/m)

109546

Toba planchet sapin blanc -

Toba planchet ayous -


