FICHE TECHNIQUE INNO’KUB GARAGE

Version "prestige"»
Dimensions extérieures : Longueur 6.50 m / largeur 3.00 m / Hauteur 2.90 m
Dimensions intérieures : Longueur 6.10 m / Largeur 2.65 m / Hauteur 2.20/2.30 m
PLANCHER :
- Pannes de env 190x70 mm en pin classe 4 autoclaves
- Poutres de env 140x200 mm en pin classe 4 autoclave
- Fond de caisson en panneau OSB de 9 mm
- Plancher en OSB3 de 2 fois 18 mm (36 mm)
- Isolation en laine minérale de 180 mm
- Dalles de sol polypropylène 18 mm de 400x400

MURS :
- Ossature 120x45 mm en Douglas français
- Contreventement en OSB3 de 9 mm
- Bardage thermoplastique renforcé de fibres de verre haute densité, sans entretien, garantie 10 ans. Ultra
résistant aux chocs et aux agressions extérieures. (Coloris au choix dans la gamme)
- Isolation en laine minérale de 120 mm
- Panneau intérieur en contre-plaqué 10 mm en Peuplier français + visserie INOX

TOITURE :
- Ossature 145x45 mm en Douglas français
- Panneau supérieur en OSB3 de 18 mm
- Pare vapeur
- Isolation PU 80 mm
- Étanchéité membrane EPDM (végétalisable)
- Evacuation pluviale
- Panneau intérieur en contre-plaqué de 10 mm en peuplier français + visserie INOX

MENUISERIES :
- Porte de garage sectionnelle électrique + 2 télécommandes (blanc ou gris anthracite)
- Baie coulissante vitrée avec 2 vantaux coulissant - L 2400 x h 2100 mm (blanc ou gris anthracite)
- Volet roulant électrique filaire en aluminium - L 2400 x h 2100 mm (blanc ou gris anthracite)

EQUIPEMENTS :
- Dalles de sol polypropylène de 400x400 mm
- Ensemble mobilier composé de :
*meuble établi de 140 cm de long équipé d’un plateau en bois de 50 mm et d’une poubelle
*armoire basse de 80 cm de large avec étagères
*armoire haute de 80 cm de large équipé d’une penderie ou d’étagères
*meuble haut de 140 cm de hauteur muni d’un dérouleur de papier
*réglette LED 8 watts
*3 panneaux muraux agrémentés d’accessoires
- Tableau électrique avec éclairage intérieur par 2 bandes LED encastrées et éclairage extérieur par 4
appliques murales.
- Ventilation hygroréglable et chauffage rayonnant 1000 W en verre noir.
- Système audio Bluetooth 4 HP 160 watts

