Abri d'auto monopente

Grande vente
10'6" x 20' abris d'auto monopente
Prix regulier 549.00$
Nous n'expédions pas ces produits ils doivent être ramassé à notre usine de Beloeil.
Protégez votre véhicule contre les éléments grâce à cet abri. C’est la solution parfaite pour combler
vos besoins en matière de protection et de rangement durant la saison hivernale.
Prix : sur devis

Description
Protégez votre véhicule contre les éléments grâce à cet abri. C’est la solution parfaite pour combler
vos besoins en matière de protection et de rangement durant la saison hivernale.
Abri démontable, devant être utilisé comme structure temporaire. L’abri monopente permet de garer
un seul véhicule de large. La toile blanche résistante, traitée contre les rayons UV, est aussi
imperméable.
NOTE : Les accessoires tels que les ancrages et les protecteurs de pavés sont essentiels pour
installer l’abri d’hiver. Veuillez vous assurer de choisir ces options, selon la dimension de l’abri
choisi, avant de confirmer votre achat.
IMPORTANT : Assurez-vous d’enlever rapidement la neige ou la glace sur la structure. Si vous ne
le faites pas, il pourrait en résulter des dommages corporels ou matériels.

Caractéristiques
Largeur 10' 6".
Longueur 20".
Hauteur libre 7'.
Hauteur hors toit 9' 10".
Espacement des arches 4'.
Acier galvanisé de 1 3/4" x 1 1/8" - calibres 16 et 18 (mini ovale).
Fabrène blanche.
Toile soudée.
Imperméable.
4 fenêtres.

Avantages
Concu pour protéger temporairement automobile, camion, VTT, embarcation ou outils de jardin des
dommages causés par les rayons du soleil, les intempéries de faible importance (pluie ou neige) et
les vents de légers à modérés. Il protège aussi ces articles contre les débris comme les feuilles, les
petites branches des arbres ou toutes autres saletés. De plus, l’abri possède 4 fenêtres, sur la toile
du côté extérieur, non adjacent au mur de la maison.
Note: Veuillez vous assurer que ce produit respecte les règlements de votre municipalité avant de le
commander.

Abri d'auto monopente

Grande vente
10'6" x 20' abris d'auto monopente
Prix regulier 549.00$
Nous n'expédions pas ces produits ils doivent être ramassé à notre usine de Beloeil.
Protégez votre véhicule contre les éléments grâce à cet abri. C’est la solution parfaite pour combler
vos besoins en matière de protection et de rangement durant la saison hivernale.
Prix : sur devis

Description
Protégez votre véhicule contre les éléments grâce à cet abri. C’est la solution parfaite pour combler
vos besoins en matière de protection et de rangement durant la saison hivernale.
Abri démontable, devant être utilisé comme structure temporaire. L’abri monopente permet de garer
un seul véhicule de large. La toile blanche résistante, traitée contre les rayons UV, est aussi
imperméable.
NOTE : Les accessoires tels que les ancrages et les protecteurs de pavés sont essentiels pour

installer l’abri d’hiver. Veuillez vous assurer de choisir ces options, selon la dimension de l’abri
choisi, avant de confirmer votre achat.
IMPORTANT : Assurez-vous d’enlever rapidement la neige ou la glace sur la structure. Si vous ne
le faites pas, il pourrait en résulter des dommages corporels ou matériels.

Caractéristiques
Largeur 10' 6".
Longueur 20".
Hauteur libre 7'.
Hauteur hors toit 9' 10".
Espacement des arches 4'.
Acier galvanisé de 1 3/4" x 1 1/8" - calibres 16 et 18 (mini ovale).
Fabrène blanche.
Toile soudée.
Imperméable.
4 fenêtres.

Avantages
Concu pour protéger temporairement automobile, camion, VTT, embarcation ou outils de jardin des
dommages causés par les rayons du soleil, les intempéries de faible importance (pluie ou neige) et
les vents de légers à modérés. Il protège aussi ces articles contre les débris comme les feuilles, les
petites branches des arbres ou toutes autres saletés. De plus, l’abri possède 4 fenêtres, sur la toile
du côté extérieur, non adjacent au mur de la maison.
Note: Veuillez vous assurer que ce produit respecte les règlements de votre municipalité avant de le
commander.

Abri d'auto monopente

Grande vente
10'6" x 20' abris d'auto monopente
Prix regulier 549.00$
Nous n'expédions pas ces produits ils doivent être ramassé à notre usine de Beloeil.
Protégez votre véhicule contre les éléments grâce à cet abri. C’est la solution parfaite pour combler
vos besoins en matière de protection et de rangement durant la saison hivernale.
Prix : sur devis

Description
Protégez votre véhicule contre les éléments grâce à cet abri. C’est la solution parfaite pour combler
vos besoins en matière de protection et de rangement durant la saison hivernale.
Abri démontable, devant être utilisé comme structure temporaire. L’abri monopente permet de garer
un seul véhicule de large. La toile blanche résistante, traitée contre les rayons UV, est aussi
imperméable.
NOTE : Les accessoires tels que les ancrages et les protecteurs de pavés sont essentiels pour

installer l’abri d’hiver. Veuillez vous assurer de choisir ces options, selon la dimension de l’abri
choisi, avant de confirmer votre achat.
IMPORTANT : Assurez-vous d’enlever rapidement la neige ou la glace sur la structure. Si vous ne
le faites pas, il pourrait en résulter des dommages corporels ou matériels.

Caractéristiques
Largeur 10' 6".
Longueur 20".
Hauteur libre 7'.
Hauteur hors toit 9' 10".
Espacement des arches 4'.
Acier galvanisé de 1 3/4" x 1 1/8" - calibres 16 et 18 (mini ovale).
Fabrène blanche.
Toile soudée.
Imperméable.
4 fenêtres.

Avantages
Concu pour protéger temporairement automobile, camion, VTT, embarcation ou outils de jardin des
dommages causés par les rayons du soleil, les intempéries de faible importance (pluie ou neige) et
les vents de légers à modérés. Il protège aussi ces articles contre les débris comme les feuilles, les
petites branches des arbres ou toutes autres saletés. De plus, l’abri possède 4 fenêtres, sur la toile
du côté extérieur, non adjacent au mur de la maison.
Note: Veuillez vous assurer que ce produit respecte les règlements de votre municipalité avant de le
commander.

© 2019 Auvents Multiples inc. Tous droits réservés.

