CHALET NOËL PLIABLE
Code produit : BAT-CN18300230
Catégorie : Chalet Noël
L'abri pour marchés de Noël monté en quelques
minutes. Gerbable jusqu’à 7 exemplaires.
Surface : 300x230 cm (6,90 m2)
Surface utile : 296x226cm (6,69 m2)
Murs :
- structure des poteaux d’ossature en 70x20 mm
- épaisseur des lames de bardage de 20 mm
- hauteur : 190 cm

Options :
- Électricité : 2 connecteurs et 1 interrupteur
principal
- Couverture de protection PVC

Toit :
- pente : 16 degrés
- hauteur : 228 cm
- poteaux de 40x60 mm
- plaque OSB 15 mm
- revêtement en tôle d'acier peint
- 2 pentes

Livraison :
- soit directement de l’usine soit depuis notre dépôt
de Mulhouse-Illfurth
(Par exemple, pour une commande de 24 chalets
la livraison peut se faire direct usine).

Plancher :
- cadre en fer peint de 40x60 mm avec vérins
réglables en hauteur galvanisé.
- plaque OSB 15 mm
Porte :
- simple 80x170 cm / 1pc
Il faut choisir le côté Gauche ou Droite.
Fenêtre :
- 90x270 (30x270-60x270) cm / 1 pc / ouverture
vers l’extérieur du chalet
Inclus dans le prix :
- cadre de base métallique peint
- pieds réglables galvanisés
- lasure extérieure
- lasure intérieure
- plancher peint
- quincaillerie renfoncée galvanisée
- traitement du bois, fongicides, insecticides,
rayons UV, intempéries, champignons
Palette :
- L 305 x P 235 x H 49 cm
- 640 kg

Photos non contractuelles

La fabrication du Chalet de Noël nécessite un délai
de 8 semaines.
Garantie :
La garantie de notre chalet de Noël pliable est de
10 ans pour le sous-bassement fer et de 5 ans pour
la structure.

Dans tous les cas, vous devrez manipuler et
entreposer le chalet dans de bonnes conditions.
Vous devrez entretenir régulièrement le chalet et
appliquer un produit fongicide, lasure ou autre. Les
produits utilisés ne devront pas altérer le bois.
Toute manipulation de montage et démontage
devra se faire en suivant la méthode préconisée
par le fabriquant. En cas de matériel constaté
défectueux, la garantie couvre uniquement la
réparation ou le remplacement de la pièce
défectueuse sans qu’il puisse être demandé aucun
dommage et intérêt ou autre indemnité.
Vérifiez le produit à réception et en cas de
dommage, veuillez le noter sur le bulletin ou la
facture du transporteur, nous le signaler dans les
deux (2) jours ouvrés après la livraison. BATiCOS
s.a.s. s’engage à réparer le produit défectueux.
La garantie ne prend pas en compte les chocs dus
à une mauvaise manipulation ni les dégradations
subies suite aux conditions métrologiques telles
que la foudre, les inondations, le gel, la chute
d’arbres et autres catastrophes naturelles.
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