GUIDE TECHNIQUE CABINE DE PLAGE EN BOIS
SIMPLE

Produit : La cabine de plage en bois simple
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Matériaux : Bois brut contreplaqué multiplis pin maritime autoclavé
Dimensions intérieures : 1,26m x 1,26m x hauteur 2,07m/ 2,48m
Dimensions extérieures : 1,37m x 1,37m (+ débords de toits 260mm) x hauteur 2,10m/2,60m
(10 cm embase compris).
Porte : 0.80m largeur x 1,90m hauteur (peinture acier noir et motif découpé cœur – trèfle –
carreau – pique)
Couleur extérieure : bois naturel
Couleur intérieure : crème
Socle de fixation et visserie fournis : embase métallique de fixation en acier traité antirouille – hauteur ; 10cm
Fermeture : verrou en applique à barillet 3 clefs – poignée bouton extérieur en laiton 60mm
Toiture : zinc lisse avec faîtage, festons écusson et clous en cuivre
Livraison : en kit
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Fabrication française
Installation et désinstallation facile (2 personnes)
Verrouillage de l’extérieur – anti-vandalisme garanti
En accord avec la loi Littoral
Résiste à l’environnement marin : sel, vent fort et UV

OPTIONS DU PRODIUIT
Peinture unie
Peinture bicolore
Serrure en applique avec rosace vert/rouge
Hublot laiton
Banc coffre avec fermeture laiton
Etagère avec deux équerres acier laquée crème ou tablette rabattable
Crochet porte manteau laiton
Sol vinyle effet carreau ciment
Douche extérieure et terrasse bambou
Terrasse bois bambou : (kit 1 unité)

III.

CONDITIONS D’UTILISATION ET INSTALLATION
a. L’embase métallique
1. Mettre à niveau votre sol
2. Installer l’embase métallique soit sur le sable/terre (posée sur 4 carreaux de dallage en béton
lavé de 40 x 40 cm, épaisseur 30mm), ou sur une terrasse en bois/béton
b. Installation de la cabine
1. Emboitez un par un les panneaux dans les 4 emplacements sur l’embase métallique

2. Emboitez en premier le panneau avec la porter ou le panneau arrière
3. Emboitez les panneaux latéraux droit et gauche et vissez les dans les poteaux du panneau de
la porte à l’aide des tirefonds et rondelles fournies
4. Emboitez le dernier panneau de la cabine de plage et vissez le dans les poteaux à l’aide des
tirefonds et rondelles fournies
5. Positionnez les deux panneaux du plancher
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c. Installation du toit
Montez le premier panneau gauche de la toiture avec celui de la poutre de faîtage
Montez le deuxième panneau et vissez-le en partie haute de la poutre de faîtage
Enfilez le faîtage en zinc le plus long sur la partie avant de la cabine puis enfilez le petit V en
zinc sur l’arrière de la cabine puis clouez le avec les clous cuivre fournis.
Mettez en place les habillages en zinc de rive puis le feston en zinc de la façade avec les clous
en cuivre.

Equipements nécessaires :
• Niveau à bulle
• Visseuse
• Marteau
• Escabeau
2 personnes sont nécessaires pour l’installation et la désinstallation de la cabine de plage.
Maintenance

Si l’option peinture n’a pas été choisie, la cabine de bois devra être peinte ou vernie ou lasurée par le
client dans les quinze jours qui suivent le montage.
Même traitée, la cabine de plage en bois requiert un entretien régulier.

IV.

GARANTIE

Accessrec Europe offre une garantie limitée de deux ans à partir de la date d’achat. Cette garantie
ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont
pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le
passage de véhicules (autres que ceux prévus par l’usage normal du produit) ne sont pas couverts
par la garantie.
La garantie ne s’applique pas sur :
L’usure normale des solutions
- Un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- Un accident ou une catastrophe naturelle
- Des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d’AccessRec
Europe.
De réparations ayant été faites sans le consentement écrit d’AccessRec Europe.

-

Les frais de main d’œuvre ou d’expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations
sont envisagées.

Si vous n’êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de
contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le
consentement d’AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l’acheteur
original.

Les options :
Hublot en laiton et vitrage security 44/2 sablé

Etagère bois avec équerres laiton

Crochet porte manteau laiton

Différentes couleurs

Tapis sol vinyle décoratif

