
Bac à plantes Belvedere®

Bac à plantes Belvedere® T M, couleur  : gris foncé métaique

GRIS FONCÉ 
MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ 
MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ 
MÉTALLIQUE

53201

taille M

77

102 53

taille S

77

SOL INTERMÉDIAIRE
Le  sol intermédiaire réduit le volume du potager, le 
remplissage requis vous permet d’économiser du temps et 
de l‘argent. Lors du montage, il est simplement  fixé à la 
hauteur souhaitée. 

Le centre d’intérêt sur votre terrasse
Avec seulement 0,5 mètre de large, le bac à plantes Belvedere ® crée des 
espaces pour des idées particulières : comme séparateur d’espace embellit 
par les plantes, il ajoute aussi de la couleur à votre terrasse ou jardin. Il 
s'adapte également parfaitement aux balcons, vous offrant une large 
sélection de nouvelles options de présentation.

Atouts
- design élégant angles arrondis, aucune vis visible sur tous les côtés
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- éléments d’angle en aluminium, solides et stables, avec rails 
 de guidage intégrés
- avec sol intermédiaire ajustable en hauteur
- montage facile en moins de 10 minutes
- ouverture des parois latérales pour remplir et vider facilement
- 20 ans de garantie

INCLUS :ÉQ

UIPEMENT

DE BASE

DIMENSIONS :
HAUTEUR: 77cm

COULEURS :

NOUVEAUTÉ 
2019

OPTIONS 
ACCESSOIRESÉQ

UIPEMENT

DE BASE

GRIS FONCÉ 
MÉTALLIQUE

La meilleure perspective pour une 
récolte abondante
Le potager surélevé facilite la plantation des légumes et maximise la 
récolte - seul le potager surélevé Biohort combine le loisir du jardinage 
avec un design intelligent et une fonctionnalité pratique. Les détails 
raffinés ajoutent à l’effet attrayant, ce qui offre une utilité plus simple et 
élégante!

Potager surélevé 2x1, couleur : gris quartz métallique

SERRE (seulement pour la taille 2x1)

Protection antigel efficace avec 4 panneaux double 

coulissants, simples à enlever. À l´épreuve des tempêtes 
et équipé d´un avaloir pour l´évacuation de l´eau de pluie.

Potager surélevé

Atouts 
- design élégant angles arrondis, aucune vis visible sur tous les côtés
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- éléments d’angle en aluminium, solides et stables, avec rails de guidage intégrés
- protection contre les rongeurs grâce  à son robuste tissu de verre
- montage facile en moins de 10 minutes
- ouverture des parois latérales pour remplir et vider facilement
- protection des limaces, serre et sol intermédiaire en options
- 20 ans de garantie

OPTIONS

ACCESSOIRES

PROTECTION DES LIMACES 
(convient pour les tailles 1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1 & 2x2)

Obstacle  insurmontable, simplement fixé sur le 
potager surélevé. Peut être combinée avec la serre

SOL INTERMÉDIAIRE
(convient pour les tailles 1x0,5,1x1, 2x0,5, 2x1)

Le  sol intermédiaire réduit le volume du potager, le 
remplissage requis vous permet d’économiser du temps 
et de l‘argent. Lors du montage, il est simplement  fixé 
à la hauteur souhaitée. 

DIMENSIONS :
HAUTEUR: 77cm

201

201 taille 2x2

201

201

102taille L

102

201 taille 2x1

102

102 taille 1x1

53

102

taille 1x0,5

53 taille 2x0,5

201COULEURS :

GRIS QUARTZ 
MÉTALLIQUE

Composteur MonAmi® , couleur : gris foncé métallique

TUYAU X D’ÉVACUATION
Les conduits de ventilation intégrés garantissent une 
alimentation optimale en oxygène et une circulation de 
l'air, ce qui est essentiel pour compostage efficace.

Composteur MonAmi®

INCLUS :ÉQ

UIPEMENT

DE BASE

 

Un Design fonctionnel pour 
des décennies
Comme un nouveau „compagnon“ dans votre jardin, le 
composteur MonAmi® allie à la fois praticité et esthétique : surfaces 
élégantes et lisses à l´extérieur, entièrement équipé à l’intérieur 
pour un compostage efficace. Deux conduits de ventilation placés 
au centre créent un effet de cheminée et assurent une circulation 
d'air fiable, les fentes sous le couvercle permettent le transfert de 
la chaleur vers l’extérieur. Maintenant même le compostage peut 
devenir attrayant!

Atouts
- Volume 725 l 
- couvercle avec ressort à gaz
- le système de ventilation assure un processus 
 optimal de pourriture
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- protection contre les rongeurs grâce  à son robuste tissu de verre
- vidage facile par la paroi avant
- 20 ans de garantie

A mettre dans le compost :
- déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes
- coquilles d'œufs concassées
- marc de café et feuilles de thé
- restes de pain
- plantes en pot et fleurs coupées fanées
- boutures telles que petites branches et brindilles
- feuilles et tontes d'herbe sèche

A ne pas mettre dans le compost :
- reste de nourriture comme la viande, le poisson et les os
- litière et excréments d’animaux
- cigaretttes
- bois traité
- sac d´aspirateur
- grande quantités de cendres et charbon de bois du barbecue

DIMENSIONS :
102

86

102

EXTRÊMEMENT

DURABLE

MONTAGE 

EN 10 

MINUTES
seulement  8 vis

À partir de 
CHF 499.00

À partir de 
CHF 559.00

CHF 799.00

NOUVEAUTÉ 
2019



Le système de fixation simple à rainure joue aussi un rôle 

important pour le remplacement du substrat de plantation 

du potager, du bac à plantes et du composteur. Les parois 

peuvent êtres soulevées et rabaissées sans problème.

1

2

3

MONTAGE RAPIDE

FACILE À VIDER

DESIGN ATTRACTIF

CONSTRUCTION ROBUSTE

FONCTIONNEL

Dès le début, les 3 produits Biohort sont tout simplement plus 

confortables : le montage des parois latérales dans les montants 

d‘angles en aluminium pressé, rainuré se réalise par une 

personne en moins d‘un quart d‘heure. Les rainures en T dans 

les profilés d'angle connectent les parois latérales sans vis. Le 

montage est encore plus simple grâce à la notice illustrée.

Une apparence raffinée et élégante grâce à l‘acier galvanisé 

à chaud utilisé pour les parois latérales qui sont thermola-

quées au polyamide. Le potager, le bac à plantes Belvedere® et 

composteur MonAmi® constituent ainsi un élément de design 

attractif dans votre jardin. 

Indéformable. La construction en profilés creux procurent à 

long terme, la résistance indispensable aux pressions intérieures 

dues au substrat et au système racinaire des plantes. Biohort a 

testé le potager surélevé avec une charge élevée, aucun effet 

pertinent de déformation a été constaté.

MONTAGE 

EN 10 

MINUTES
seulement  8 vis

EXTRÊME LONGÉVITÉ

DÉTAILS TECHNIQUES & PRIX

Contrairement au bois, la tôle en acier galvanisé à chaud et 

thermolaquée au polyamide n’a pas besoin de natte protectrice. 

Les 20 ans de garantie contre la corrosion est bien sûr aussi 

valable pour le potager surélevé si celui-ci est utilisé de manière 

appropriée. Vous trouverez tous les détails de la garantie Biohort 

via www.biohort.com.

Validité du 01.01.2019 au 31.12.2019
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10 µm Thermolaquage  
au polyester

5 µm Primer

1 µm Prétraitement

150g/m2 galvanisation

GARANTIE

Détails: biohort.c
om

ANS

www.neogard.ch

MADE IN AUSTRIA

La qualité en 
pleine forme

Potager surélevé | Bac à plantes Belvedere® | Composteur MonAmi® 

Design d’expérience

Taille
Dimensions extérieures 

L x P x H (cm)
Dimensions intérieures 

L x P x H (cm)
Poids 
(kg)

  Volume 
(l)

Besoin en terre 
(m³)

No art. 
gris quartz métallique

No art. 
gris foncé métallique

PVC CHF

1x0,5 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 29,5 340 0,3 8000.279 8000.277 499.00
1x1 102 x 102 x 77 95 x 95 x 74 37,5 725 0,7 8000.155 8000.151 559.00

2x0,5 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 44 685 0,68 8000.280 8000.278 639.00
2x1 201 x 102 x 77 194 x 95 x 74 52 1450 1,45 8000.156 8000.152 729.00
2x2 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 66,5 2900 2,9 8000.157 8000.153 879.00
L 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 71 2175 2,2 8000.158 8000.154 999.00

Potager 
surélevé

Accessoires Pour taille No art. gris quartz métallique No art. gris foncé métallique PVC CHF

Protection anti-
limaces

1x0,5 8000.283* 8000.281* 89.90

1x1 8000.162* 8000.159* 99.90
2x0,5 8000.284* 8000.282* 99.90
2x1 8000.163* 8000.160 119.00
2x2 8000.164* 8000.161* 129.00

Chassis de forçage 2x1 8000.165 - 349.00

Sol intermédiaire

1x0,5 - 8000.285 64.90
1x1 - 8000.286 89.90

2x0,5 - 8000.287 89.90
2x1 - 8000.288 129.00

Conditionnement de 2 à 3 colis avec notice de montage.

Taille
Dimensions extérieures 

L x P x H (cm)
Dimensions intérieures 

L x P x H (cm)
Poids 
(kg)

  Volume 
(l)

Besoin en 
terre (m³)

No art. 
gris quartz métallique

No art. 
gris foncé métallique

PVC CHF

S 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 32 340 0,3 8000.291 8000.289 559.00
M 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 49 685 0,68 8000.292 8000.290 729.00

Bac à plantes
 Belvedere®

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

Dimensions extérieures 
L x P x H (cm)

Dimensions intérieures 
L x P x H (cm)

Poids 
(kg)

  Volume 
(l)

No art. 
gris foncé métallique

PVC CHF

102 x 102 x 86 95 x 95 x 74 51,5 725 8000.293* 799.00
Composteur
 MonAmi® Conditionnement de 2 colis avec notice de montage.

2019 NE JAMAIS

PEINDRE !

GARANTIE

Détails : biohort.c
om

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

* délai de livraison 5-6 semaines

* délai de livraison 5-6 semaines

* délai de livraison 5-6 semaines

* délai de livraison 5-6 semaines


