les bacs modulaires préréglés

Intérieur
et extérieur

15 cm

Version préréglée : hauteur dessus
plan de travail en cm 70,75,80,85,90.
Épaisseur du plan de travail 15 cm.

Les bacs modulaires préréglés, polyvalents, utilisables par tous, PMR, ce sont des jardinières
conçues en quarts de cercles. La cuve destinée à recevoir le terreau est d’une épaisseur de 15 cm
au plus près de l’utilisateur assis et de plus de 30 cm après ses genoux. La cuve synthétique est
imputrescible, elle dispose de 2 tablettes intégrées au dessus, de cases de rangement, d’un point
bas de vidange avec bouchon. Le piétement tubulaire, avec peinture époxy, est livré avec 3 entretoises afin d’obtenir une hauteur fixe de votre choix avec un dessus de plan de travail à 70,
75, 80, 85, 90 cm (besoin d’entretoises complémentaires, contactez nous). Utilisables debout, assis, en fauteuil, intérieur, extérieur, capacité 60 litres, 3 roulettes dont 2 avec freins. De façon unitaire, mobile ou stationnaire, en combinaison de modules d’angles pour former 1/4 de cercle,1/2 ,
3/4 ou un cercle complet de 150 cm de diamètre, c’est un outil pour composer votre espace jardin
thérapeutique. Vidéo de modularité sur notre site. Coloris cuve orange piètement chocolat, cuve
verte piètement gris taupe, cuve blanche piètement gris taupe.
Dimensions : 78 cm x 78 cm x Ht plan de travail 70,75,80,85,90 cm suivant modèle choisi, à préciser à la commande (nota : hauteur hors tout + 3 cm de dosseret). 28kg. Montage rapide par vissage
de la cuve, des entretoises et des roulettes sur pied monobloc.
0151 Le bac modulaire préréglé cuve blanche/pieds gris taupe ou cuve orange/pieds chocolat, notice (non compris terreau de remplissage et billes d’argile de drainage) 320,00 € HT 384,00 € ttc
0152 Tuyau de vidange avec obturateur : ce dispositif se positionne sous la cuve, à la place du
bouchon de vidange existant et constitue un prolongateur composé de 50 cm de tuyau souple avec
raccord rapide, bouchon d’obturation (Nota, cette solution constitue un appendice visuel).
10,00 € HT 12,00 € ttc
0153 Entretoises complémentaires de hauteur : nécessite la dépose de la cuve, contactez nous.
Participation transport : voir tableau sur bon de commande. Délai 1 - 2 semaines
Hauteur usuelles de dessus de plan de travail :
70cm (pour enfant debout)
75cm (position assise sur une chaise)
80cm (position assise dans un fauteuil roulant classique)
85cm (position assise dans un fauteuil roulant « grand confort »)
90cm (pour adulte debout)
www.carre-jardin.com
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Tuyau de vidange avec
bouchon d’obturation.
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