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Fondation à visser, abri de jardin HighLine® taille  H2, Panorama® taille P2, AvantGarde® taille L

AvantGarde®HighLine® Armoire à outilsEuropa

Fondation à visser brevetée
FONDATION MODERNE SANS BÉTON

www.neogard.ch
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QUALITÉ
 

- vis de fondation en acier galvanisé 

  résistant à la tempête  

 (150 km/h, force du vent 12)

- cadre de fondation en aluminium

- lames d’aluminium de haute qualité avec 

 une surface nervurée

 

FONCTIONNALITÉ
 

- barrière intégrée pour empêcher   

  l’eau de pénétrer

- idéale pour les surfaces irrégulières 

 et pour les pentes jusqu’à 10%  

 (pour une pente plus raide, les extensions  

 appropriées peuvent être fabriquées  

 sur demande) .

- convient pour tous les types de sol porteur

 

MONTAGE
 

- montage rapide

- pas de séchage-/d’attente comme pour la   

  fondation en béton

- installation de l’abri possible immédiatement  

 après le montage de la fondation

 

SERVICE
 

- livraison directe à domicile

- notice de montage avec photos / 

 illustrations 3D pour un assemblage facile

- conseils directs avec le service après  

 vente Biohort

- service de montage sur demande

Vous trouverez tous  

les détails  

des fondations via 
 

www.biohort.com/fondations

La fondation à visser comprend une barrière intégrée permettant  une évacuation 
optimale de l’eau de pluie.

La fondation à visser permet de corriger les irrégularités au sol et 
une éventuelle inclinaison jusqu’à 10%. Pour une pente plus raide, les extensions 
appropriées peuvent être fabriquées sur demande.

La fondation idéale pour les abris de jardin Biohort
 
La préparation d’une fondation appropriée est un réel problème car l’emplacement 
souhaité est souvent irrégulier et pas suffisamment stable. En outre, une fondation 
en béton coûte généralement plus cher que l’abri lui-même. 
En comparaison, la fondation à visser Biohort s’installe rapidement, vous pouvez 
dans la foulée monter votre abri de jardin. La barrière intégrée sur le cadre empêche 
l’eau de rentrer dans l’abri de jardin, les adaptateurs réglables compensent les 
surfaces intégrales et les pentes légères. 
Les lames en aluminium procurent une base solide et résistante pour l’abri. 
 
- idéale pour les surfaces irrégulières et pour les pentes jusqu’à 10%
- peu de fouille, pas de gravier pour protéger du gel, pas de béton, pas de dégâts
- nivellement optimal, résistance contre la tempête
- facile à enlever en cas de besoin
- convient parfaitement à tous les abris de jardin et  
 armoire à outils Biohort

MEILLEURE, PLUS RAPIDE, 
MOINS CHÈRE



LE MONTAGE
rapide, simple et accessible!
La plupart des outils nécessaires est inclus dans la livraison, la liste figure au verso.
La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.

1. PRÉPARATION DU TERRAIN
Retirez la terre sur environ 10 cm et marquez la position 
des trous des vis de fondation.

2. VISSER LES VIS DE FONDATION
Percez les trous marqués avec une perceuse à percussion et 
vissez les vis de fondation dans la terre avec l’aide de de la 
tarière fournie.

5. POSITIONNEZ LES LAMES EN  
ALUMINIUM.

Posez et fixez les lames en aluminium nervurées.

6. MONTEZ L’ABRI DE JARDIN

La fondation est terminée. Vous pouvez commencer dès 
à présent le montage de l’abri de jardin.

3. INSTALLER LES PLAQUES DE  
MONTAGE
Raccordez les plaques de montage sur les vis de  
fondation et alignez les à l’aide d’un niveau à bulle.

4. ASSEMBLER LE CADRE

Positionnez le cadre et les traverses, fixez avec l’aide  
du matériel fourni.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES:
- temps de montage de  2 à 4 heures (selon la compétence et la dimension)
- prévoyez  2 personnes pour le montage
- délai de livraison :  dans les 3 semaines à partir de la date de la commande
- inclus dans la livraison vis de fondation, lames d’aluminium,  
  cadre, traverses,  l’ensemble du matériel de fixation et  
  de la tarière pour visser les vis de fondation
- outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret Ø 40 x 600 mm, 
 niveau à bulle, visseuse sans fil, clé de 13 et 24, pelle).
- le cadre de sol et la plaque de fond ne sont plus nécessaires pour les abris de jardin.
- convient pour tous les types de sol porteur 
- charge max. 200kg/m²

HighLine®

Panorama®

Pour taille Dimensions extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre de vis  
de  fondation

Nombre de 
traverse

Nombre 
de colis No art. PVC CHF

H1/P1 2520 x 1320 62 6 1 3 8000.912* 1‘499.00

H2/P2 2520 x 1720 85 7 2 3 8000.916* 1‘749.00

H3/P3 2520 x 2120 86 7 2 4 8000.918* 1‘899.00

H4/P4 2520 x 2520 101 8 3 4 8000.920* 2‘299.00

H5/P5 2520 x 2920 116 10 3 4 8000.921* 2‘549.00

AvantGarde®

Pour taille Dimensions extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre de vis  
de  fondation

Nombre de 
traverse

Nombre 
de colis No art. PVC CHF

M 1720 x 1720 56 6 1 3 8000.913* 1‘399.00
L 2520 x 1720 85 7 2 3 8000.916* 1‘749.00

XL 2520 x 2520 101 8 3 4 8000.920* 2‘299.00
XXL 2520 x 3320 150 11 4 4 8000.922* 2‘799.00

Europa

Pour taille Dimensions extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre de vis  
de  fondation

Nombre de 
traverse

Nombre 
de colis No art. PVC CHF

1 1500 x 780 33 4 1 2 8000.909* 819.00
2 1500 x 1500 47 5 1 3 8000.910* 1‘149.00
3 2220 x 1500 65 7 2 3 8000.914* 1‘499.00
4 2220 x 2220 82 7 2 4 8000.917* 1‘849.00
5 2940 x 2220 105 8 3 4 8000.919* 2‘199.00
6 2940 x 2220 105 8 3 4 8000.919* 2‘199.00
7 2940 x 2940 133 11 3 4 8000.923* 2‘799.00

2A 2220 x 780 47 6 1 3 8000.911* 1‘149.00
4A 2940 x 1500 76 7 1 3 8000.915* 1‘849.00

Armoire
à outils

Pour taille Dimensions extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre de vis  
de  fondation

Nombre de 
traverse

Nombre 
de colis No art. PVC CHF 

90 880 x 780 26 4 - 2 8000.908* 629.00

150 1500 x 780 33 4 1 2 8000.909* 819.00

230 2220 x 780 47 6 1 3 8000.911* 1‘149.00

Vis de fondation, galvanisé 
(Longueur : 55 cm) à chaud 
pour une meilleure stabilité et 
résistance à la tempête 

cadre de fondation 
spécialement conçu en 
aluminium

Lames d’aluminium  de haute 
qualité avec une surface nervurée.

Fondation à visser, abri de jardin HighLine taille H2, Panorama taille P2, AvantGarde taille L So
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Liste des prix 2019
FONDATION À VISSER 
Set complet avec tarière

REMARQUES : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.

Dimension
Poids 
(kg)

Info No art. PVC CHF

Foret Ø 40 x 600 mm 2,8  pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm 8000.924* 64.90

Vidéo produit

les plaques de 
montage sont réglables sur 
plusieurs hauteurs 

Importateur general en Suisse: 
Neogard AG, 5728 Gontenschwil
Tel.: 062 767 00 50 
E-Mail: info@neogard.ch, www.neogard.ch


