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RAPIDE ET PROPRE - LA SOLUTION PARFAITE - SOL AVEC LAMES EN ALUMINIUM



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 brevetée 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. 

MEILLEURE, PLUS  
RAPIDE,MOINS CHÈRELA QUALITÉ

- vis de fondation, galvanisé à chaud
- cadre de fondation en aluminium
- lames d’aluminium de haute  
 qualité avec une surface striée
- garantie à vie sans entretien

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
- peu de fouille, pas de gravier pour protéger du gel
- facile à enlever en cas de besoin
- convient parfaitement à tous les abris de jardin, 
 armoire à outils et Mini Garage

SERVICE
- notice de montage avec photos / illustrations 3D 
 pour un assemblage facile
- conseils directs avec le service après vente Biohort
- service de montage sur demande

STABILITÉ
- conception modulaire optimale

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



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.

- durée du montage : 2 à  4 heures (en fonction de votre dextérité manuelle et de la taille de la fondation)
- prévoyez  2 personnes pour le montage
- délai de livraison :  dans les 4 semaines à partir de la date de la commande 
- charge max. 200 kg/m2

- le cadre de sol et la plaque de fond ne sont plus nécessaires pour les abris de jardin.
- outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret Ø 40 x 600 mm, niveau à bulle,  
 visseuse sans fil, clé de 13 et 24, pelle).

Vis de terre

les plaques de mon-
tage sont réglables 
sur plusieurs hauteurs

Cadre de fondation

Lames en 
aluminium

Photo fondation à visser 

Le montage - RAPIDE, SIMPLE ET ACCESSIBLE

Préparation du terrain
Retirez la terre sur environ 10 cm et marquez la 
position des trous des vis de fondation.

Visser les vis de fondation
Percez les trous marqués  avec une perceuse à 
percussion :Ø  40 x 600 mm et vissez les vis de 
fondation dans la terre avec la tarière fournie.

Positionnez les lames en aluminiom
Posez et fixez les panneaux en contreplaqué 
marine.

Montez l’abri de jardin
La fondation est terminée. Vous pouvez com-
mencer dès à présent le montage de l’abri de 
jardin.

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.

Assembler le cadre
Posez et fixez avec le matériel de fixation les 
lames en aluminium.

1.

4.

3.

6.

2.

5.

Inclus :
 • Lames d’aluminium de haute qualité avec une surface striée.

 • Cadre de fondation spécialement conçu en aluminium

 • Vis de fondation, galvanisées à chaud

 • Les plaques de montage sont réglables sur plusieurs hauteurs

 • Traverses

 • Matériel de fixation

 • Tarière pour visser les vis de fondation

Vous trouverez tous les  

détails des fondations via 
 

www.biohort.com/fondations



HighLine®

Panorama®

Pour taille
Dimensions 
extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre 
de colis No Art.

H1/P1 2520 x 1320 62 3 8000.912*

H2/P2 2520 x 1720 85 3 8000.916*

H3/P3 2520 x 2120 86 3 8000.918*

H4/P4 2520 x 2520 101 3 8000.920*

H5/P5 2520 x 2920 116 4 8000.921*

AvantGarde®

Pour taille
Dimensions 
extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre 
de colis No Art.

A1 1720 x 1720 56 3 8000.913*
A2 1720 x 2120 64 3 8100.033*
A3 1720 x 2520 85 3 8000.916*
A4 1720 x 3320 96 3 8100.049*
A5 2520 x 1720 85 3 8000.916*
A6 1720 x 2120 86 3 8000.918*
A7 2520 x 2520 101 3 8000.920*
A8 2520 x 3320 150 3 8000.922*

Europa

Pour taille
Dimensions 
extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre 
de colis No Art.

1 1500 x 780 33 3 8000.909*
2 1500 x 1500 47 3 8000.910*
3 2220 x 1500 65 4 8000.914*
4 2220 x 2220 82 5 8000.917*
5 2940 x 2220 105 5 8000.919*
6 2940 x 2220 105 5 8000.919*
7 2940 x 2940 133 5 8000.923*

2A 2220 x 780 47 3 8000.911*
4A 2940 x 1500 76 4 8000.915*

Armoire
à outils

MiniGarage

Pour taille
Dimensions 
extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre 
de colis No Art.

90 880 x 780 26 1 8000.908*

150 1500 x 780 33 2 8000.909*

230 2220 x 780 47 3 8000.911*

Dimensions extérieures 
L x P  (mm)

Poids 
(kg)

Nombre 
de colis No Art.

1170 x 1980 3 8100.029*

Fondation à visser brevetée : 
Set complet, inclus 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.

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

DÉTAILS TECHNIQUES

Votre magasin:

Importateur general en Suisse:
Neogard AG • 5728 Gontenschwil
Tel.: 062 767 00 50 • Fax: 062 767 00 67
E-Mail: info@neogard.ch, www.neogard.ch
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* délai de livraison 5-6 semaines


