
COULEURS

INCLUS

DESIGN 
D’EXPÉRIENCE

Potager surélevé Composteur
MonAmi®

Garage pour 
tondeuse à gazon 
Charly®

Bac à plantes 
Belvedere®

DÉTAILS TECHNIQUES

Une vie sans entretien grâce aux 
meilleurs matériaux
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 appropri-
ée. Vous trouverez tous les détails de la garantie Biohort via www.
biohort.com.

QUALITÉ & GARANTIE

Votre magasin:

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

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

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

Accessoires Pour taille No Art. gris quartz métallique No Art. gris foncé métallique

Protection des limaces

1x0,5 8000.283  8000.281

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

Serre 2x1 8000.165 8100.007

Sol intermédiaire

1x0,5 - 8000.285
1x1 - 8000.286

2x0,5 - 8000.287
2x1 - 8000.288

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

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

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

102 x 102 x 86 95 x 95 x 74 51,5 725 8000.293

Taille
Dimensions extérieures 

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

No Art.

1 58 x 70 x 49 13 8100.006
2 78 x 90 x 49 15 8100.008
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19
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Vous trouverez les bonnes dimensions  de votre robot tondeuse sur : 

www.biohort.com/ fr-charly

Garage pour tondeuse à gazon Charly®
Aménagement fonctionnel pour le jardinier
Le robot tondeuse qui travaille durement ne mérite pas 
seulement un emplacement protégé par la pluie mais aussi une 
protection de son système électrique. Avec deux tailles adaptées à 
tous les modèles standards du marché, le garage à tondeuse  Charly® 
offre tout le confort dont les robots et leurs propriétaires ont besoin. Le 
couvercle rabattable assure un accès facile au boîtier de commande.

Vue du dessus :

Vue de côté :

Couvercle :
gris quartz 
métallique

Parois latérales :
gris foncé 
métallique

DIMENSIONS (CM)

ATOUTS
Sécurité :
  • Mécanisme de verrouillage rabattable
  • Protection des bords
  • Vis de terre pour la fixation au sol 

Fonctionnalité :
  • Accès facile au boîtier de commande grâce 
   au couvercle rabattable

Le couvercle rabattable assure un accès facile 
au boîtier de commande.

GARANTIE

Détails: biohort.com

ANS

DIMENSIONS INTÉRIEURES (CM)

150g/m2

Galvanisé à chaud

150g/m2

Galvanisé à chaud

1 µm 
Prétraitement 

1 µm 
Prétraitement

5 µm 
Primaire

5 µm 
Primaire

25 µm Thermola-
quage au polyanmide

25 µm Thermola-
quage au polyamide

Côté intérieur

Côté extérieur 

0,5 mm 
Tôle d'acier

Potager surélevé

Bac à plantes
 Belvedere®

Composteur
 MonAmi®

Garage pour 
tondeuse à gazon 

Charly®

GARANTIE

Détails: biohort.com

ANS

NE JAMAIS

P EIN D R E
Q U A L I T É 
AUTRICHIENNE

MADE IN AUSTRIA

La qualité 
en pleine 
forme
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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

* délai de livraison 5-6 semaines



Potager surélevé Bac à plantes Belvedere® Composteur MonAmi®

gris foncé 
métallique

gris foncé 
métallique

gris foncé 
métallique

gris quartz 
métallique

gris quartz 
métallique

COULEURS

COULEURS COULEURS

DIMENSIONS (CM)
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OPTIONS ACCESSOIRES
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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!

vidage facile par la paroi avant

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

ATOUTS
  • Extrême longévité

Sécurité :
  • Protection contre les rongeurs  
   grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
  • Le système de ventilation assure un processus 
   optimal de pourriture
  • Vidage facile par la paroi avant
  • Ouverture pratique du couvercle 
   avec le ressort à gaz

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 sépara-
teur 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.

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

Préparation pour tuyau d'irrigation
Rail de guidage pour tuyau d’irrigation sur les côtés étroits 
(taille : 17 x 17 mm). 

ATOUTS
  • Extrême longévité
  • Montage en 10 min -seulement 8 vis

Sécurité :
  • Protection contre les rongeurs  
   grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
  • Ouverture des parois latérales pour  
   vider facilement
  • Préparation pour tuyau d'irrigation

Inclus :
  • Sol intermédiaire

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!

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.

Serre (uniquement 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.

ATOUTS
  • Extrême longévité
  • Montage en 10 mn - seulement 8 vis

Sécurité :
  • Protection contre les rongeurs  
   grâce au tissu de verre

Fonctionnalité :
  • Protection des limaces, 
   serre et sol intermédiaire en options
  • Ouverture des parois latérales pour  
   vider facilement
  • Préparation pour tuyau d'irrigation 


