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Descrip(on technique:
DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUE
Structure du carport en bois
Dimensions extérieures
Hauteur des murs
Hauteur de faîtage
Surface de plancher
Surface de toit
Pente de toit
Charge de toiture
Fenêtre, porte
Porte garage
Type de vitrage
SorBe de toit
Surface extérieure des murs
Surface intérieure des murs
Humidité du bois
Emballage du produit

86x120 mm 
5.19 x 5.99 m
2205 mm
2380 mm
28.84 m2
31.13 m2
1.7° = 2,7 %
150 kg/m2
Sens d'ouverture selon le plan 
Selon le plan 
Plaque de verre organique-plexiglas (transparent)
Selon le plan
60 m2
60 m2
~ 18 %
Taille du colis H 800 x I 1200 x L 5800 mm = 1380 kg; 
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Kit d’assemblage:
C

• Structure du carport en bois de 86 x 120 mm
• Ensemble d‘éléments de finiBon en bois : bardage verBcal non traité de 15 mm avec 

langue`e rainurée
• Isolant anB-humidité sous les lambourdes
• Lambourdes traitées pour dalle ou plaque de béton
• Plancher en bois non traité de 15 mm avec langue`e rainurée
• Barre de seuil pour les portes d’entrée
• Vitres type plexiglas 
• Toiture: Planches en bois non traité de 15 mm avec langue`e rainurée
• Couverture de toit : Rouleau d’étanchéité bitumé membrane avec tôles d'acier du 

périmètre de toiture
• Ensemble de pièces pour fixaBon : vis d'ancrage, vis de fixaBon, peBts clous, équerres 

d’angle
• Style extérieur des menuiseries à vérifer selon le plan
• Sens d’ouverture des portes à vérifer selon le plan
• Ensemble de poignées, serrures et clés 

Pour plus d'opBons veuillez consulter notre site www.chaletpro.fr
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Recommanda(ons pour l'assemblage Choisissez votre op(on
• Nous recommandons que l'assemblage soit 

effectué par au moins deux personnes, pour 

des raisons de sécurité.

• L'assemblage doit être effectué

conformément aux instruc=ons.

• Nous conseillons d'efféctuer l'assemblage

pendant un beau temps. Il est important que 

les madriers soient protégés des intempéries 

et des rayons directs du soleil.

• Une fois votre chalet est assemblé, il est

important d'appliquer un traitement de 

protec=on sur l'ensemble des éléments en

bois.

• Nous vous invitons à profiter des services de nos 

conseils dans l’assemblage et la maintenance.

• N'hésitez pas à nous contacter pour les op=ons 

supplémentaires :

- produit de traitement du bois

- terrasses sur mesure 

- volets pour portes et fenêtres

- bardeaux bitumés



All interior area

All roof area

ScaleProfile Project86x120 mm 86_C1.2premium_5,19x5,99

All terrace 2022 03 Drawing name 3D VISUALIZATION 

28,84 m2

31,13 m2

Jurijus
VISUEL 3D



All interior area

All roof area

ScaleProfile Project86x120 mm 86_C1.2premium_5,19x5,99

All terrace 2022 03 Drawing name 3D VISUALIZATION 231,13 m2

28,84 m2

Jurijus
VISUEL 3D



All interior area

All roof area

ScaleProfile Project86x120 mm 86_C1.2premium_5,19x5,99

All terrace 2022 03 Drawing name BASE

1

1 2 3

2 3

1 2 3

AA

B B

CC

28.84 m2

31.13 m2

Jurijus
PLAN DE BASE



AA

B B

CC

1 2 3

All interior area

All roof area

ScaleProfile Project 86_C1.2premium_5,19x5,99

All terrace 2022 03 Drawing name PLAN

86x120 mm28.84 m2

31.13 m2

1 2 3

B

AA

B

Jurijus
PLAN DE RDC



1 2 3

All interior area

All roof area

ScaleProfile Project86x120 mm 86_C1.2premium_5,19x5,99

All terrace 2022 03 Drawing name CUTVIEW  A-A

28.84 m2

31.13 m2

Jurijus
PLAN DE COUPE


