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Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie & accessoires niet inbegrepen bij de levering.

Plus de qualité, plus de souci du détail, plus de joie dans le jardinOui à un abri  

de jardin WEKA

Artisanat 
de qualité  

Made in  
Germany

Livraison
incluse

5 ans 
de garantie 
WEKA
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Plus de qualité - plus de volume

WEKA vous propose une large sélection d’abris peints. 
Les parois intérieures, le toit et le plancher de ces abris 
sont livrés bruts dans un souci d’homogénéité. Les parois 
extérieures sont elles revêtues d’une peinture de protec-
tion rouge suédois, anthracite ou grise qui protège vos 
abris des intempéries, du bleuissement et de la proliféra-
tion des moisissures. 
Nos abris peints se distinguent par un design  
moderne.

Les abris de jardin WEKA sont réalisés à  
partir de bois d’épicéa de qualité, incl. : 
- une haute précision d’assemblage 
-  une stabilité dimensionnelle garantie par des joints de 

dilatation
- un assemblage d’angle rectiligne
- des surfaces rabotées lisses

Design et 
traitement tout temps

Bois de haute qualité,       
proprement découpé

autres fournisseurs

COMPAREZ !

Anthracite

Gris

Chêne clair

Rouge suédois
WEKAProtection
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Les toits de nos abris en madriers sont constitués 
de planches en bois massif rabotées de 16 ou 19 mm 
d’épaisseur. Rainures et languettes s’imbriquent parfaite-
ment les unes dans les autres et confèrent aux toits une 
étanchéité accrue. Stabilité et durabilité sont assurées 
par des pannes solides1 et, dans certains cas, par des 
éléments d’assemblage2 supplémentaires.

La plupart de nos abris de jardin WEKA sont dotés d’un 
plancher en bois massif haut de gamme d’aspect brut 
constitué de planches à rainure et languette. La présence 
d’un plancher donne encore plus de stabilité et de fonc-
tionnalité à nos abris.

Les assemblages d’angle ultra-précis confèrent à l’abri 
en madriers davantage de stabilité ainsi qu’une meilleure 
étanchéité au niveau des angles. Résultat : l’intérieur de 
votre abri reste sec et propre. 

Tous les abris de jardin WEKA sont entre autres pour-
vus d’une sous-construction de série en bois traité tout 
temps. Résultat : votre abri est protégé de l’humidité ve-
nue du sol et possède une parfaite stabilité.

Toits en bois massif pour  
plus de stabilité

Planchers en bois massif  
pour plus de stabilité

Assemblages d’angle 
ultra-précis

Sous-construction   
de série

autres fournisseurs
autres fournisseurs

COMPAREZ ! COMPAREZ !

Plus 
de

volume
Plus de 

possibilités

Laissez-vous convaincre par la qua-
lité, le design et la sécurité de nos 
produits. Les abris de jardin WEKA 
se distinguent par des 

hauteurs au faîtage  
extra-grandes (1)

parois latérales  
extra-hautes (2) 
et des

hauteurs de passage 
des portes confor-
tables (3) 
Vous profitez ainsi pleinement des 
avantages qu’offre un abri de jardin 
WEKA.

livraison 
incluse

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 32



Fenêtre
La fenêtre oscillo-battante en verre véritable est livrée 
avec des croisillons que vous avez le choix d’installer ou 
non.

Baguette de finition  
proprement rabotée
Protection supplémentaire contre les  
infiltrations d’humidité

Croisillon en bois massif
À poser dans les règles de l’art, pour  
plus de stabilité et de modernité

Fenêtre en verre véritable
Pour une vue dégagée sur l’extérieur

Cadre en bois massif
Pour plus de stabilité et d’étanchéité  
au vent

Ferrures oscillo-battantes  
en métal
Pour plus d’air frais dans votre abri de 
jardin

Service de livraisonFenêtres haute qualité

La date de livraison
Demandez la date de livraison de votre produit immédiatement 
lors de l’achat ou reportez-vous à votre confirmation de com-
mande. Lors de l’achat, vous pouvez bien sûr organiser immé-
diatement une semaine de livraison ultérieure ou une semaine 
souhaitée.

La livraison
Notre transporteur vous informera en règle générale de la date 
de livraison prévue avant la semaine de livraison que nous au-
rons validée. Veuillez vous assurer lors de l’achat que vous ou 
une personne de votre choix pourrez réceptionner la marchan-
dise durant la semaine de livraison convenue.

Pour le service de livraison, nous 
avons besoin des données suivantes :

 1. Votre numéro de téléphone portable
 2. Votre numéro de téléphone fixe
 3. Votre adresse e-mail.

Votre commande ne pourra être traitée correctement 
que si vous nous fournissez un numéro de téléphone
sur lequel vous êtes joignable en journée.

Dimensions du véhicule : (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m  

Les abris en madriers de 21 à 45 mm d’épaisseur de 
WEKA sont équipés d’une porte à cadre haute qualité 
en bois massif. Fixée au moyen de trois fiches à percer, 
celle-ci se distingue par sa stabilité dimensionnelle.

Baguette de finition  
proprement rabotée
Protection supplémentaire contre les infil-
trations d’humidité, bel aspect visuel

Ferrures de porte solides 
en métal
Pour plus de stabilité et une longue durée 
de vie

Fenêtre en verre véritable  
avec double croisillon
Pour plus de luminosité dans l’abri de 
jardin

Garniture de poignée 
haut de gamme
Incl. serrure à cylindre profilé et 3 clés

Cadre en bois massif
Pour plus de stabilité et d’étanchéité au 
vent

autres fournisseurs

autres fournisseurs

Service de montage
Grâce à la notice de montage illustrée et détaillée assortie de 
plans des parois ainsi qu’à une illustration des étapes succes-
sives de montage, un peu d’adresse suffit pour réussir à as-
sembler les produits WEKA. Tous les matériaux nécessaires au 
montage sont compris dans la livraison - méticuleusement et 
clairement emballés.

Vous n’avez pas le temps de procéder vous-même au mon-
tage ? Une fois l’ordre de montage passé, l’équipe de montage 
WEKA viendra chez vous pour assembler votre abri, votre pis-
cine etc. avec rapidité et professionnalisme - le tout à un prix 
forfaitaire avantageux ! 

Attention : le montage d’un produit WEKA par le service de 
montage n’inclut pas les éventuels travaux de préparation et de 
pose des fondations, les accessoires achetés, les applications 
de produit ou les traitements de coloration.

COMPAREZ !

COMPAREZ !

Livraison franco bord de trottoir 
WEKA livre au moyen d’un gerbeur 4 directions accompagnant 
le chargement, les articles choisis (                 ) directement à 
votre domicile franco bord de trottoir en Belgique. Dans le cas 
d’une livraison à domicile, la voie de circulation routière doit 
être praticable pour un poids lourd de 40 t, et suffisamment 
large pour que le déchargement puisse être effectué sur le bord 
de la chaussée.

Portes à cadre de qualité supérieure

livraison 
incluse

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 54



Toit en bois massif inclus
Abri de jardin weka 316

           weka Gartenhaus Utrecht

      Paquets 
de badeaux 

      Paquets 
de badeaux 

      Paquets 
de badeaux 5

6

Toit en bois massif inclus
Abri de jardin weka Bergen

EXCLUSIF 

            Abri de jardin weka Bergen

·  Hauteur au faîtage : 237 cm (T. 1), 249 cm (T. 2) 
·  Paroi latérale : 199 cm 
·  Paroi : madriers de 28 mm d’épaisseur 
·  Mode de construction : système moderne de 

vissage 
·  Avec et sans plancher,  

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries 
·  Toit : toit à deux pentes de 19 mm d’épaisseur 
·  Débords de toit : 

T. 1 : arrière 15 cm, côtés 22 cm 
T. 2 : arrière 20 cm, côtés 21 cm

·  Revêtement de toit : revêtement en bitume pour 
première couverture, accessoires : bardeaux 

·  Porte double à cadre : l 154 x H 180 cm,  
incl. garniture de poignée haut de gamme avec 
serrure à cylindre profilé et 3 clés

T. 1 avec plancher en bois massif
4004581392475

T. 2 avec plancher en bois massif
4004581411275

T. 1 sans plancher en bois massif
4004581478988

T. 2 sans plancher en bois massif
4004581478971

Avec pièce secondaire
Abri de jardin weka 253

          Abri de jardin weka 253 T. 2

·  Hauteur au faîtage : 270 cm · Paroi latérale : 199 cm 
·  Paroi : madriers de 28 mm d’épaisseur 
·  Mode de construction : système classique d’emboî-

tement 
·  Plancher : plancher en bois massif à rainure et lan-

guette, épaisseur : 19 mm, incl. cadre de plancher 
résistant aux intempéries

·  Toit : toit en bois massif à rainure et languette, épais-
seur : 19 mm, avant-toit 50 cm 

·  Débords de toit : arrière 10 cm, côtés env. 25 cm 
·  Revêtement de toit : revêtement en bitume pour  

première couverture, accessoires : bardeaux 
·  Porte : porte double à cadre l 143 x H 174 cm (ou-

verture, gabarit), incl. garniture de poignée haut de 
gamme avec serrure à cylindre profilé et 3 clés, porte à 
battant simple l 78 x H 175 cm avec clavette de sécuri-
té munie d’un œillet rotatif

T. 1 aspect brut
4004581416737

T. 2 aspect brut
4004581416744

livraison 
incluse

livraison 
incluse

·  Hauteur au faîtage : 221 cm
·  Paroi latérale : 215 cm
· Paroi : madriers 28 mm
·  Mode de construction : système classique  

d’emboîtement
·  Plancher : plancher en bois massif 16 mm, incl.  

cadre de plancher résistant aux intempéries
·  Toit : toit à deux pentes en bois massif 16 mm,  

avant-toit : 20 cm
·  Débords de toit :  

arrière 15 cm, côtés env. 10 cm
·  Revêtement de toit :  

Pour la couverture de toit, nous vous recomman-
dons notre membrane de toit auto-adhésive

· Fenêtre : disponible en accessoire
·  Porte : porte double l 154 x H 180 cm (ouverture, gabarit), 

porte simple à cadre l 77 x H 177 cm (ouverture, gabarit),  
incl. garniture de poignée haut de gamme avec  
serrure à cylindre profilé et 3 clés

T. 2 avec pièce secondaire 
4004581486037

T. 1 avec pièce secondaire 
4004581486020

Un abri - deux pièces
Avec son modèle 253 auquel est rattachée une pièce 
secondaire destinée au rangement d’outils de jardinage 
et de vélos, ou encore à recevoir un petit coin cuisine, 
WEKA offre une solution exclusive d’abri avec un vrai 
plus. Un montage inversé est également possible !

livraison 
incluse

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 76

              Abri de Jardin Utrecht    

EXCLUSIF 

·  Hauteur au faitage: 221 cm
·  Paroi latérale: 185 cm
·  Paroi: madriers de 19 mm d`épaisseur
·  Mode de construction: système moderne  

de vissage
·  Plancher: plancher en bois massif à rainure et 

languette, épaisseur: 16 mm, face supérieure 
rabotée

·  Toit: toit à deux pentes en bois massif 16 mm  
à rainure et languette, face inférieure rabotée

·  Débords de toit: avant + arrière 12 cm,  
côtés env. 19 cm

·  Revêtement de toit: revêtement en bitume pour 
première couverture

·  Porte double en bois massif: L 150 x H 180 cm 
(ouverture)

inclus toit en bois massif
Abri de Jardin Utrecht livraison 

incluse

Avec pièce secondaire
Abri de jardin weka 254 livraison 

incluse

198

7,8 m3

19
4avec plancher

4004581463113
      Paquets 
de badeaux 
3

4 5      Paquets 
de badeaux 

3
4

          Abri de jardin weka 254 - T. 1 avec pièce secondaire

S‘il vous plaît pensez à une couverture à long terme pour la 
protection permanente de votre cabanon. Les bardeaux ou les 
membranes de toiture sont disponibles sur votre marché.3 3 3



porte extra-haute
largeur de passage

195 cm

·  Hauteur au faîtage : 226 cm, Hauteur de paroi arrière : 217 cm
·  Paroi : madriers de 28 mm d’épaisseur 
·  Mode de construction : système moderne de vissage 
·  Plancher : plancher en bois massif 19 mm, aspect brut,  

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries
·  Toit : toit plat en bois massif 19 mm, aspect brut 
·  Débords de toit : avant 50 cm, arrière 18 cm,  

côtés env. 20 cm 
·  Revêtement de toit : Pour la couverture de toit, nous vous 

recommandons notre membrane de toit auto-adhésive
·  Porte : porte double panoramique l 165 x H 173 cm  

(ouverture, gabarit), incl. garniture de poignée avec serrure  
à cylindre profilé et 3 clés 

·  Extension latérale (126 B, sans paroi arrière & plancher,  
montage à droite ou à gauche) : extra large, 320 cm

aspect brut
4004581474973

aspect brut
4004581497378

gris
4004581475017

gris
4004581497392

rouge suédois
4004581474997

rouge suédois
4004581497385

anthracite
4004581475031

anthracite
4004581497361

aspect brut
4004581057305

aspect brut
4004581497217

gris
4004581393793

gris
4004581497231

rouge suédois
4004581393809

rouge suédois
4004581497224

anthracite
4004581393120

anthracite
4004581497248

ABRI  
DESIGN weka 126 B

avec plancher et extension

ABRI  
DESIGN weka 213B

ABRI  
DESIGN weka 126

avec plancher

ABRI  
DESIGN weka 213A

Avec porte double panoramique au 
style contemporain

ABRI DESIGN weka 126 livraison
incluse

                   ABRI DESIGN weka 126B

     ABRI DESIGN weka 126B rouge suédois

Modernité et variété
ABRI DESIGN weka 213

     ABRI DESIGN weka 213B - Exemple d’agencement

·  Hauteur au faîtage : 237 cm, Hauteur de paroi arrière : 226 cm
·  Paroi : madriers de 28 mm d’épaisseur 
·  Mode de construction : système moderne de vissage 
·  Plancher : plancher en bois massif 19 mm, aspect brut, incl. cadre de 

plancher résistant aux intempéries
·  Toit : toit plat en bois massif 19 mm, aspect brut 
·  Débords de toit : avant 35 cm, arrière 5 cm, côtés env. 20 cm 
·  Revêtement de toit : Pour la couverture de toit, nous vous  

recommandons notre membrane de toit auto-adhésive
·  Fenêtre : 1 fenêtre de série, disponible sur demande avec une fenêtre 

supplémentaire 
·   Porte : porte simple l 81 x H 173 cm (ouverture, gabarit), incl. garniture 

de poignée avec serrure à cylindre profilé et 3 clés 
·  Extension latérale incl. paroi arrière (sans plancher, montage  

à droite ou à gauche) : T. 2 : l 158 cm, T. 3 : l 303 cm

aspect brut
4004581409463

rouge suédois
4004581409487

rouge suédois
4004581409494

rouge suédois
4004581409500

gris
4004581409517

gris
4004581409524

gris
4004581409531

anthracite
4004581409548

anthracite
4004581409555

anthracite
4004581408497

aspect brut
4004581409470

aspect brut
4004581408480

Anthracite

Gris

Naturel

Rouge suédois

Anthracite

Gris

Naturel

Rouge suédois

livraison
incluse

   ABRI DESIGN weka 213

   ABRI DESIGN weka 213A

ABRI  
DESIGN weka 213

livraison 
incluse

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 98

ABRI  
DESIGN weka 213B

ABRI  
DESIGN weka 213A

aspect brut
4004581497538

rouge suédois
4004581497545

rouge suédois
4004581497583

rouge suédois
4004581497620

gris
4004581497552

gris
4004581497590

gris
4004581497637

anthracite
4004581497569

anthracite
4004581497606

anthracite
4004581497644

aspect brut
4004581497576

aspect brut
4004581497613

ABRI  
DESIGN weka 213

porte extra-haute - largeur de passage : 195 cm
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S‘il vous plaît pensez à une couverture à long terme pour la 
protection permanente de votre cabanon. Les bardeaux ou les 
membranes de toiture sont disponibles sur votre marché.3 3 3



 Banc-tonnelle weka 662

· Hauteur au faîtage: 238 cm 
· Dimensions du socle: I 190 x P 154 cm
· Toit: toit en bois massif 16 mm, aspect brut, 
 renforcé au moyen de contre-fiches, iac
·  Revêtement de toit: revêtement en bitume pour
 premi re couverture
· Avec d bord de toit: I 300 x P 203 cm
·  Mode de construction:  construction stable en  

bois massif imprégné en autoclave
·  Avec des bancs et une table
· Modèle: imprégné en autoclave

· Toit: toit en bois massif de 19 mm, aspect brut
·  Revêtement de toit: revêtement en bitume pour 

premi re couverture
· Poteaux: 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651B)
·  Charge de neige max.: 1,25 kN/m2,  

contrôlée statiquement
· Sans plancher
·  Kits éco avec bardeaux rectangulaires haute
 qualité, sans revêtement de toit en bitume 
·  Modèle:  imprégné en autoclave

avec bancs et table
       Banc-tonnelle weka 662

onder imprégné en autoclave
4004581413187

      Paquets 
de badeaux 
3

      Paquets 
de badeaux 
6       Paquets 

de badeaux 
7       Paquets 

de badeaux 
9

294

218

29
4

21
8

333

257

33
3

25
7

380

304

38
0

30
4

T 1
4004581053956

T 2
4004581054113

T 3
4004581053482

livraison
incluse

livraison 
incluse

Oasis de jardin weka 651 T2

avec toit en bois massif
Oasis de jardin weka 651

Oasis de jardin weka 651 · T1

livraison
incluse

       Oasis de jardin weka 651 T 3

   Oasis de jardin weka 651 T 2

avec bardeaux rectangulaires
Oasis de jardin weka 651 livraison

incluse

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 1110

S‘il vous plaît pensez à une couverture à long terme pour la 
protection permanente de votre cabanon. Les bardeaux ou les 
membranes de toiture sont disponibles sur votre marché.3 3 3

kit Ancre en H
pour T 1+2
4004581004453

Ancre en H 
pour Accès comptoir
4004581006112

Kits de parois & comptoir adaptés

· Toit : toit en bois massif de 19 mm, aspect brut
·  Revêtement de toit : revêtement en bitume pour 

première couverture, accessoires: bardeaux de toit
· Poteaux : 90 x 90 mm, imprégnés en autoclave
·  charge de neige max. :  

1,25 kN/m², contrôlée statiquement
· sans plancher
·  Modèle: imprégné en autoclave

T 1
4004581485498

T 2
4004581485511 T 1

1  Élément de paroi,  
fermé (1x), aspect brut
4004581053550

2  paroi comptoir
4004581485474

3  Accès comptoir
4004581485481

T 2

1  Élément de paroi, fermé (1x),  
aspect brut
4004581053444

2  paroi comptoir
4004581053451

3  Accès comptoir
4004581053499

5 5

3 2

1
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4004581400873

150
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4004581385286

4004581461065
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83
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163
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4004581385279

1

T. 2
4004581375171

T. 1
4004581461218

T. 3
4004581397807

            Abri de jardin weka 346 - T. 3

· Hauteur au faîtage : 217 cm 
· Paroi latérale : 174 cm
· Paroi : 14 mm, Mode de construction : en kit
·  Plancher : plancher en bois massif 16 mm, 

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries
·  Toit : toit à deux pentes en panneaux de particules, 

16 mm
·  Débords de toit : 10 cm tout autour
·  Revêtement de toit : revêtement en bitume pour 

première couverture 
· Fenêtre : l 52,5 x 42,5 cm
·  Porte  

(ouverture, gabarit) :  T. 1+2 porte simple en bois 
massif l 69 x H 167 cm  
T. 3 porte double en bois  
massif l 111 x H 167 cm 

Avec porte simple ou double
Remise à outils weka 345 / 346

          Abri de jardin weka 345 - T. 1           Abri de jardin weka 345 - T. 2

livraison
incluse

· Hauteur totale : 151 cm
· Paroi : 19 mm
·  Mode de construction : assemblage d’angle  

moderne
·  Sans plancher, 

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries
· Toit : toit en appentis
·  Débords de toit :  

avant + arrière 8 cm, côtés env. 7 cm
·  Revêtement de toit : revêtement en bitume pour 

première couverture
· Porte : l 134 x H 141 cm (ouverture, gabarit)
· Étagère incluse

Pratique pour ranger les vélos, etc.
Box à vélos & poubelles weka

Box à vélos & poubelles weka

livraison
incluse

    Remise à outils weka 361 T. 1

· Paroi : construction en kit stable de 14 mm d’épaisseur
·  Mode de construction : simplicité de montage grâce aux éléments 

préfabriqués, incl. pieds de réglage en hauteur
·  Plancher : plancher en bois massif, 

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries
· Toit : toit plat en contreplaqué, 14 mm (armoires de terrasse)
·  Débords de toit : avant 5,5 cm, arrière 2 cm, côtés 4,5 cm
· Revêtement de toit : revêtement en bitume 
·  Porte : armoires de terrasse : porte double en bois massif avec 

fermeture magnétique et verrou à clavette en bois coffre de terrasse : 
couvercle en bois massif avec charnières télescopiques à pression 
de gaz de belle qualité

·  Plateaux : 10 mm d’épaisseur (uniquement pour les armoires de 
terrasse)

·  Surface : tous les éléments en bois sont traités avec une lasure de 
protection, convient uniquement à des terrasses & balcons couverts

Coffre  
de balcon / terrasse weka 195 

Hauteur totale : 
65 cm

Avec joints étanchéifiés et 
larmiers périphériques.

Armoire  
de balcon / terrasse weka 195 B

Hauteur totale : 
180 cm

3 plateaux, compartiment 
pour outils encombrants et 
porte double

Armoire  
de balcon / terrasse weka 195 A

Hauteur totale : 
160 cm

3 plateaux
longs et porte double

Disponibles dans plusieurs modèles & tailles
Armoires de terrasse weka

·  Modèle porte simple :  
Hauteur totale : 195 cm

·  Paroi arrière : 176 cm
·  Modèle porte double 

Hauteur totale : 190 cm 
· Paroi arrière : 185 cm
· Paroi : construction en kit stable de 14 mm d’épaisseur
·  Mode de construction :  

éléments préfabriqués faciles à monter
·  Plancher : plancher en bois massif 16 mm, 

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries
·  Toit : toit plat en bois massif, 14 mm (montable au choix : 

pente vers l’avant ou l’arrière)
·  Débords de toit : avant et arrière 10 cm, côtés env. 5 cm
·  Revêtement de toit :  

revêtement en bitume pour première couverture
· Porte : 
 porte simple en bois massif l 70 x H 168 cm (ouverture, gabarit)
  porte double en bois massif l 152 x H 155 cm (ouverture, gabarit)

Avec porte simple ou double
Remise à outils weka 361

T. 1
4004581211851

T. 2
4004581273798

livraison
incluse

livraison
incluse

    Armoire de terrasse weka 195 A

    Coffre de terrasse weka 195

livraison 
incluse

    Remise à outils weka 361 T. 2

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 1312

      Paquets 
de badeaux 
1       Paquets 

de badeaux 
1

S‘il vous plaît pensez à une couverture à long terme pour la 
protection permanente de votre cabanon. Les bardeaux ou les 
membranes de toiture sont disponibles sur votre marché.3 3 3
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En bois imprégné en autoclave
Abri à bois weka 663B

Abri à bois weka 663B T. 1

· Hauteur au faîtage : 204 cm
·  Paroi : planches aux bords lisses de 19 mm,  

extra-stables
· Toit : toit en appentis en bois massif 19 mm
· Débords de toit : env. 6 cm tout autour
·  Revêtement de toit : revêtement en bitume  

pour première couverture
·  Équipement : habillage à l’aide de planches  

aux bords lisses, incl. parements latéraux et  
parement de la partie avant du toit

· Épaisseur des poteaux : 60 x 60 mm
· Construction extra-stable
·  Dimensions optimales,  

stockage du bois de max. 5,5 m3

T 1
4004581426101

T 2
4004581426118

      Paquets 
de badeaux 
2

Abri à bois weka 663B T. 2

      Paquets 
de badeaux 
2

          Remise à outils weka 357A

142

85

      Paquets 
de badeaux 
1       Paquets 

de badeaux 
1       Paquets 

de badeaux 
1       Paquets 

de badeaux 
2

livraison
incluse

·  Modèle porte simple :  · Hauteur au faîtage : 199 cm  
Paroi latérale : 176 cm

·  Modèle porte double :  
Hauteur au faîtage : 216 cm · Paroi latérale : 174 cm

·  Paroi : construction en kit stable de 14 mm d’épaisseur
·  Mode de construction :  

éléments préfabriqués faciles à monter
·  Plancher : plancher en bois massif 16 mm, 

incl. cadre de plancher résistant aux intempéries
· Toit : toit à deux pentes en bois massif, 14 mm
·  Débords de toit :  

porte simple :  arrière 10 cm, côtés env. 12 cm 
porte double :  arrière 9 cm, côtés env. 11 cm

·  Revêtement de toit :  
revêtement en bitume pour première couverture

· Porte : 
 porte simple en bois massif l 70 x H 168 cm (ouverture, gabarit)
  porte double en bois massif l 151 x H 161 cm (ouverture, gabarit)

Avec porte simple ou double
Remise à outils weka 351 / 357

Remise à outils 351
4004581306854

Remise à outils 351A 
4004581442156

Remise à outils 357
4004581306878

Remise à outils 357A 
4004581443177

    Remise à outils weka 357

    Remise à outils weka 351A

288

19
9

4004581479480

Modèle 1 
4004581308766

Modèle 2 
4004581308773

Modèle 3 
4004581308780

Modèle 4 
4004581308797

Remise à toit plat adaptable
Resserre weka 607

·  Hauteur totale : 214 cm 
·  Paroi : 2 x 20 mm dans un bardage stable 
·  Mode de construction : bardage pour un look rustique 

et une stabilité accrue 
·   Débords de toit : avant + arrière 15 cm,  

côtés env. 9,5 cm 
·  Revêtement de toit : panneau de toit transparent et 

panneaux de toit en PVC gris 
·  Porte : possibilité d’installer une porte simple ou 

double ! porte simple en bois massif : l 77,5 x H 178 cm 
(ouverture, gabarit), porte double en bois massif : 
l 159 x H 178 cm (ouverture, gabarit) 

·  Sans plancher, 
incl. cadre de plancher résistant aux intempéries

       Resserre weka 607

livraison
incluse

· Hauteur totale : 214 cm
· Paroi : 2 x 20 mm dans un bardage stable
·  Mode de construction : bardage pour un look rustique  

et une stabilité accrue
· Toit : toit plat
·  Débords de toit : avant 10 cm, arrière variable  

(en fonction de la disposition de la paroi arrière) côtés env. 
15 cm

·  Revêtement de toit :  
panneaux de toit en PVC gris + 1 bande transparente

· Porte : possibilité d’installer une porte simple ou double !
 porte simple en bois massif l 77,5 x H 178 cm (ouverture, gabarit)

 porte double en bois massif l 159 x H 178 cm (ouverture, gabarit)

·  Sans plancher, incl. cadre de plancher résistant aux intem-
péries

        Resserre weka 607 A

livraison
incluse

Avec différentes possibilités d’agencement  
de la paroi arrière

Resserre weka 607 A

livraison
incluse

livraison 
incluse

Pour toutes les illustrations : décoration non comprise dans la livraison La voie de circulation routière doit être carrossable pour un poids lourd de 40 t,
et faire au moins 6 m de large pour pouvoir effectuer le déchargement sur le bord
de la route. Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m 1514

S‘il vous plaît pensez à une couverture à long terme pour la 
protection permanente de votre cabanon. Les bardeaux ou les 
membranes de toiture sont disponibles sur votre marché.3 3 3
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606 - T2
4004581516642

Abri-garage double  
weka 616
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606  - T1 
4004581516628

sans toit 
4004581498801

avec toit
4004581355920

sans toit 
4004581498818

avec toit 
4004581355906
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En option avec arc plein cintre « gain de place »
Abri-garage weka 606 / 616

·  Toit : toit plat noir en plastique PVC avec profilé ondulé
·   Fixation de toit : au moyen de vis de plombier avec 

rondelles de joint moulées et cales d’espacement pour 
un montage optimal

·   Poteaux : 90 x 90 mm, imprégnés en autoclave,  
distance intérieure entre les poteaux : 181 cm

·   Dimensions :  
abri-garage weka 606 : largeur de passage 250 cm, 
hauteur de passage 223 cm, abri-garage weka 616 :  
largeur de passage 453 cm – sans poteaux intermé-
diaires, autoporté ; hauteur de passage 225 cm

·  Charge de neige max. : si =0,68 kN/m2,  
contrôlée statiquement

606 A - T1 
Avec arc 
plein cintre 
4004581516635

Abri-garage double 
weka 616 A
Avec arc 
plein cintre 
4004581516673

606 A - T2 
Avec arc 
plein cintre 
4004581516659

· Toit : en acier galvanisé avec profilé trapèze
· Poteaux : 120 x 120 mm,  
 imprégnés en autoclave,  
 distance intérieure entre les poteaux : 338 cm
· Dimensions : largeur de passage 276 cm,  
 hauteur de passage avant 241 cm,
 hauteur de passage arrière 204 cm
·  Charge de neige max. : si =1,25 kN/m2,  

contrôlée statiquement

Pour se garer encore plus facilement
Abris-garages en Y weka

             Abri-garage weka 612 - Version avec poteaux en Y

livraison
incluse

livraison
incluse

             Abri-garage weka 616 - Version avec arc plein cintre 

La voie de circulation routière doit être carrossable pour 
un poids lourd de 40 t, et faire au moins 6 m de large pour 
pouvoir effectuer le déchargement sur le bord de la route. 
Dimensions du véhicule (L x l x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Kit d`ancrage en H 
pour abri-garage simple
4004581045104

Kit d`ancrage en H 
pour abri-garage 606 T1, 606 A T1,
Abri-garage double weka 616 A
4004581003944

Kit d`ancrage en H 
pour abri-garage double
4004581044848

Kit d`ancrage en H 
pour abri-garage 606 - T2,606 A - T2,
Abri-garage double weka 616 A
4004581003951

4004581516666


