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HighLine®, taille : H3, couleur : gris foncé métallique
(avec double porte et auvent en options)

Solution complète  

de Biohort :

livraison  

fondation 

montage 

en un tour de main
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Chère cliente, cher client! 
 
Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de 
qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clientes et nos 
clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos 
solutions de rangement et le fait qu’elles ne nécessitent pas 
d’entretien.

Votre satisfaction à long terme est notre principale 
préoccupation.

Les abris de jardin font leurs preuves depuis plus de 40 ans 
comme utilisation extérieure durable. Nous sommes une 
entreprise de fabrication autrichienne qui travaillons avec 
des employés hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement 
des matériaux de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. 
Notre tôle en acier galvanisé à chaud nous est directement 
fournie par des aciéries de grande renommée en Autriche et 
en Allemagne. C'est pourquoi nous pouvons en toute sérénité 
donner une garantie de 20 ans contre la corrosion. 

Vos idées pour votre jardin seront sans aucun soucis mise en 
œuvre par Biohort. Avec la fondation à visser brevetée, nous 
complétons le conseillé personnel, la livraison et le montage 
en une entière solution. Pour en savoir plus, consultez la 
page 47.

Un design intelligent et le haut standard de qualité 
autrichien appliqué lors de la fabrication donnent des 
produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Nous nous y engageons personnellement.

 

La quaLité
 

- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

- tôle en acier galvanisé à chaud,  

 thermolaqué au polyamide

- vis et charnières 

 en acier inoxydable

- garantie à vie sans entretien

- étanche à l’eau de pluie

 
 
Sécurité
 

- verrouillage par serrure cylindrique

- résistant au feu

 

 

StabiLité
 

- double épaisseur de tôle  

 comparée aux produits discounts 

- conception modulaire optimale

- charge de neige élevée jusqu´à 150 kg/m2

- résistant à la tempête (150 km/h, force 

 du vent 12)

 

 

Fonction
 

- large équipement de base 

- facile à monter

- grand choix d'accessoires

- nombreuses possibilités d'utilisation

 

 

Service
 

- livraison directe à domicile*

- délai de livraison court

- notice de montage avec photos / 

 illustrations 3D 

 pour un assemblage facile

- conseils directs avec le service après 

 vente Biohort

- service de montage sur demande

Biohort signifie 
"La vie dans le jardin"
(bios : en greque  la vie, 
hortus : en latin le jardin)

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
E 

!

GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS

Ing. Dr. Josef Priglinger 
Directeur

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger 
Directeur



2 
3

En 4 tailles et  3 couleurs.

AvantGarde®

Pages 8-9

En 9 tailles et  4 couleurs.

Europa

Pages 10-11

En 5 tailles et  3 couleurs. 

HighLine®

Pages 4-5

En 5 tailles et  3 couleurs.

Panorama®

Pages 6-7

En 3 tailles et  4 couleurs.

Armoire à 
outils

Pages 12-13

En 2 couleurs.

MiniGarage

Pages 18-19

En 2 tailles et  3 couleurs.

WoodStock®

Pages 20-21

En 3 tailles et  3 couleurs.

StoreMax®

Pages 22-23

En 2 tailles et  3 couleurs.

LoungeBox®

Pages 28-29

En 4 tailles et  5 couleurs.

Coffre de jardin

Pages 30-31

En 2 tailles et  3 couleurs. En 3 couleurs.

HighBoard CornerBoard

Pages 24-25 Pages 26-27

En 2 tailles et  2 couleurs.

Bac à plantes  
Belvedere®

Pages 34-35

En 6 tailles et  2 couleurs.

Potager 
surélevé

Pages 32-33

En 9 tailles et  2 couleurs.

CasaNova®

Pages 38-39Pages 36-37

Une couleur.

Composteur  
MonAmi®

NOUVEAU

NOUVEAU

Vous trouverez en pages 40 à 47 toutes les informations concernant la fondation, les données techniques et la qualité.



HighLine®

L‘abri de jardin HighLine® répond 
aux exigences les plus sévères
Pour ceux qui ne veulent que ce qu‘il y a de mieux, pour la qualité comme pour le design, le 
haut de gamme de Biohort, créé par des designers industriels. HighLine® est un régal pour 
les yeux avec son toit plat ultramoderne et son bandeau en verre acrylique. Le 
verrouillage triple et la serrure cylindrique assurent une sécurité optimale. Grâce à un 
armortisseur à gaz, l'ouverture et la fermeture de la porte sont semi-automatiques. 
Et en plus absolument sans entretien!
 

Atouts
- sécurité : verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- porte particulièrement solide, montage possible sur chaque côté à partir de la taille H2
- bandeau en verre acrylique pour un éclairage suffisant de tous les côtés
- fonctionnalité : gouttière avec filtre à feuilles mortes intégrée des deux côtés
- les meilleurs matériaux : acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, 
 vis et charnières en acier inoxydable
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d’arrosage
- stabilité élevée : charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête 
 (150 km/h, force du vent 12)
- garantie à vie sans entretien
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- simplicité de montage
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

Un modèle de techniqUe et de design

HighLine®, taille : H2, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

Vidéo produit

Highline® Gr. H3  
en gris quartz métallique  

avec auvent

Vous obtiendrez un espace 
ouvert, couvert égal à la surface 
simple/double de l´abri de jardin.
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Conseil : à partir de la taille  
H2, vous pouvez tourner le 
HighLine en fonction de vos 
besoins et installer la porte 
standard sur tous les côtés.

À partir de la taille  H4 , la 
double porte peut être aussi 
montée sur le côté. 
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argent
métallique

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

275

155 taille H1

275

195 taille H2

275

235 taille H3

275

275 taille H4

275

315 taille H5

275

195

taille H2 275

235

taille H3 275

275

taille H4 275

315

taille H5

Équipement de base et  

accessoires en options 

vous trouverez en pages 14-17

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm) 

Ouverture de porte : porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (B x H), double porte : 155 x 182 cm (l x H) - à partir de la taille H4, la double porte peut être montée sur le côté.
la ligne verte continue indique les gouttières et aussi les possibilités de montage sur le côté de l´auvent (à partir de la taille H2) comme accessoire, détails en page 16.
la ligne en pointillée indique l´avancée du toit.

Vous trouverez les détails techniques en page 42.



L’intensité lumineuse dans sa plus belle forme.
Les claire-voies acrylique sur tous les côtés de l'abri de jardin Panorama® lui 
confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui s’adapte à tout type 
d’environnement dans votre jardin. La qualité Biohort des matériaux éprouvés,  
les options d’équipement individuelles et les différentes variantes de dimensions 
font que le Panorama® est l’abri de jardin parfait pour les plus exigeants. 
 

Atouts
- sécurité verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et 
 clé de réserve
- fonctionnalité optimale : À partir de la taille P2, possibilité d’installer la 
 porte sur les côtés
- matériaux de la meilleure qualité : tôle en acier galvanisé à chaud, 
 thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- stabilité élevée : charge de neige 150 kg/m2,  
 résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- confort : ressort à gaz facilite l’ouverture et la fermeture de la porte
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d’arrosage
- bandeau en verre acrylique pour un éclairage suffisant de tous les côtés
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d’entretien
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

Panorama®

Photo Taille P2 
La porte standard peut à partir  

de la taille P2 être installée  
sur chacune des parois.  

Panorama®, taille : P2, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et FloraBoard  comme options)

PLUS DE CLARTÉ À L’INTÈRIEUR
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argent 
métallique

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm) 

Ouverture de porte : porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (l x H) - à partir de la taille P2, la double porte peut être montée sur le côté. 
Double porte 155 x 182 cm (l x H) - à partir de la taille P4, la double porte peut être montée sur le côté.

273

198

273 

238

273

158

273

278

273

318

taille P1 taille P2
taille P3

taille P4
taille P5

Équipement de base et  

accessoires en options 

vous trouverez en pages 14-17

la ligne en pointillée indique l´avancée du toit.

Vous trouverez les détails techniques en page 42.



Abri de jardin à appentis 
de la plus haute qualité
L’ AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit d'un abri de jardin 
métallique d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences de 
l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré par son 
apparence agréable et les nombreux avantages pratiques au quotidien. 
Une vie sans entretien garantit des économies d'argent et de temps. 
 

Atouts
- sécurité verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et 
 clé de réserve
- design moderne
- fonctionnalité optimale : possibilité d´installer la porte sur les côtés.
- matériaux de la meilleure qualité : tôle en acier galvanisé à chaud, 
 thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- stabilité élevée : charge de neige 150 kg/m2,  
 résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- confort : ressort à gaz facilite l’ouverture et la fermeture de la porte
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d’arrosage
- claire-voies en verre acrylique avec avancée du toit
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d’entretien
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

Pour l'architecture moderne

AvantGarde®

Taille : M 
Couleur : gris foncé métallique

AvantGarde®, dimensions : L, couleur: argent métallique 
(avec cadre de sol, plaque de fond et double porte en options)Vidéo produit



Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (l x H) - à partir de la taille P2, la double porte peut être montée sur le côté. 
Double porte 155 x 182 cm (l x H) - à partir de la taille H4, la double porte peut être montée sur le côté.

8 
9

argent 
métallique

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

180 260

260

220
180 180

260

220

300

260

340
380

taille M taille L

taille XL
taille XXL

la ligne en pointillée indique l´avancée du toit.

Équipement de base et  

accessoires en options 

vous trouverez en pages 14-17
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Vous trouverez les détails techniques en page 43.



Vidéo produit
Europa, taille 3, couleur : gris quartz  métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

 

Tout est en ordre avec le modèle 
classique de Biohort
Éprouvé depuis des décennies, mais toujours actuel! L'abri de jardin  
„Europa“ a été vendu à plus de 150.000 exemplaires et leurs heureux 
propriétaires y prennent plaisir. Rien d'étonnant quand on voit le degré 
élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et l'absence d'entretien. 
L'équipement fonctionnel facilite les travaux et permet de faire de l'ordre. 
Un équipement de base très complet et des accessoires bien pensés 
répondent à tous les désirs.
 

Atouts
- excellente qualité, robustesse de la construction
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- aucun entretien à vie
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- double épaisseur de tôle comparée aux produits discounts
- stabilité élevée, charge de neige 150 kg/m2,  
 résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- gouttière intégrée avec raccord d’1 pouce pour un tuyau d’arrosage
-  système de rangement intégré sur le pan intérieur de la porte
- vis, charnières etc. en acier inoxydable
- poignée tournante et serrure cylindrique avec clé de réserve
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

La quaLité à prix intéressant

Europa

ExTENSiON

Pour les abris d‘une largeur de 244 cm et de 316 cm des modules de 
jonction sont également disponibles. Avec ceux-ci vous pouvez réunir 
sur la sur la longueur deux abris de jardin pour former un grand abri.  
Les pignons des deux abris sont reliés et maintenus par des profilés au 
niveau des points de jonction. Dans ce cas, la hauteur de passage est de 
170 cm (même hauteur que la porte). 

Votre „Europa“ peut être équipé d´une porte supplémentaire 
standard (à monter par ex sur le côté) en option. De plus vous pou-
vez commander une porte extra large en option de 
dimensions 171x170 cm – en supplément ou à la place de la porte 
standard – (montage des portes excentrées).

2 abris de jardin reliés  
„Europa“, T. 7  
(porte standard sur le côté 
et porte extra large devant en option)



Grâce au type de construction (rapport largeur/ 
profondeur) les abris Europa de tailles 2A und 4A se 
prêtent particulièrement à un montage près d'un 
mur de maison ou de garage. Pour ces abris, 2 angles 
de montage supplémentaires sont livrés pour le montage 
sur le mur existant. 

Dans le cas d’abris de taille 2A à 7 la porte à double 
vantail peut également être posée de manière 
excentrée. Pour les abris de taille 4, 5, 6 et 7, les portes 
peuvent être également être montées sur le côté.

argent 
métallique

vert fonCé

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : 135 x 170 cm (l x H))
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Europa, taille 3, couleur : gris quartz  métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

 

316

244

172

244

244

172

316

316

244

228

156

84
156

84

300

228

300

156

Taille 1

Taille 3 Taille 4 Taille 4A

Taille 5
Taille 6 Taille 7

Taille 2
Taille 2A

la ligne en pointillée indique l´avancée du toit.

Équipement de base et  

accessoires en options 

vous trouverez en pages 14-17
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Vous trouverez les détails techniques en page 43.



L‘esthétique jointe à une grande utilité
Elle fait ses preuves là où l’espace est réduit. Dans le jardin, sur la 
terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle garde et assure le 
rangement sans réduire votre espace de vie.

L'armoire à outils Biohort vous permet de protéger les outils de 
jardin et de bricolage, les jouets, etc. des intempéries et du vol. 
Grâce à sa taille compacte et à son design élégant elle s'intègre 
harmonieusement dans son environnement.

Atouts
- excellente qualité, robustesse de la construction
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- aucun entretien à vie 
- serrure cylindrique à poignée tournante
-  système de rangement intégré sur le pan intérieur de la porte
- bonne aération, étanche à l’eau de pluie
- vis et charnières en acier inoxydable
- inclus équipement de base très complet, détails en pages 14-17

Plus grande à l'intérieure

Armoire à outils

Armoire à  outils  230, couleur : gris quartz  métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

Taille : 90
Couleur: gris foncé métallique 
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Dimensions (cm)  
taille 90 : 65 x 170 cm (l x H),  
t. 150 et 230 : 135 x 170 cm (l x H))

Vidéo produit

182,5

83 93

Taille 90

182,5

83 227

Taille 230

182,5

83 155

Taille 150

argent 
métallique

vert fonCé

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

Équipement de base et  

accessoires en options 

vous trouverez en pages 14-17

Vous trouverez les détails techniques en page 44.



ÉQUiPEMENT 
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OPTIONS
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ACCESSOiRES
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01 Ensemble de poignée serrure inox avec verrouillage triple empêche  
 l´accès non autorisé. La porte est de fabrication particulièrement solide.

 Poignée tournante et serrure cylindrique avec verrouillage double assure la sécurité.

02 Ressort à gaz : facilite l’ouverture et la fermeture de la porte  
 Il maintient la porte en position ouverte ou fermée.

03 Support de petits outils
 Sur le pan intérieur de la porte. Max. 5 supports par battant de porte.  
 Inclus : 2 supports.  

04 Support d’outils
 Pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux d’arrosage etc. 
 Inclus: 4 supports d’outils

05 Étagères / Fixations verticales
 Inclus : 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales. Les étagères 
 supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont 
 disponibles en options.

06 Jeu de crochets
 Comprenant : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à 
 installer sur les 2 fixations verticales.

07 Support pour installation électrique
 Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises 
 (sans équipement électrique, voir photo).

08 Table pliante
 Accrochée sur 2 fixations verticales elle prend très peu de place.  
 Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. 
 Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

09 Descentes d´eaux pluviales
 2 descentes d´eaux dans la couleur de l´abri, avec coude d´évacuation. 

10 Fondation à visser 
 Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés et  de lames 
 en aluminium. Une pente jusqu’à 10% peut être nivelée facilement.  
 Détails en page 40.

11 Cadre de sol en aluminium
 Il donne a l’abri la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse)  
 même en l’absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

12 Plaque de fond en aluminium 
 Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualité se compose d´1 à 5 plaques y compris 
 les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose 
 optimale des plaques de sol.
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04 Support d’outils

07 Support pour installation électrique

05 Étagères / Fixations verticales

08 Table pliante

06 Jeu de crochets

09 Descente d'eaux pluviales

01 Ensemble poignée inox /
Serrure cylindrique poigné tournante

02 Ressort à gaz 03 Support de petits outils

10 Fondation à visser 11  Cadre de sol en aluminium 12 Plaque de fond en aluminium

Vous trouverez plus de  détails sur les fondationsen page 40

Vous trouverez les détails techniques en page 42-45.
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13 Auvent
 L´auvent pour l´abri de jardin HighLine® (à partir de la taille H2) peut être monté avec  
 la gouttière à droite et/ou à gauche. Vous obtiendrez un espace ouvert, couvert égal à la  
 surface simple/double de l´abri de jardin. Les supports en aluminium sont équipés de pieds 
 réglables en hauteur. Inclus : descentes d´eaux pluviales.

 L´auvent pour l´ abri de jardin Europa peut être monté au choix  à gauche   
 et ou à droite. Le kit de montage comprend également les supports et le  
 matériel de fixation (non disponible pour les tailles 1 et 2A).

14 Range vélos „bikeHolder“
 Rangement optimal des vélos grâce au support ajustable. La plaque de base  
 est accrochée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement 
 par le pneu, max. 3 vélos par „bikeHolder“.

15 Support de vélo „bikeMax“
 Abri de jardin  Europa : ajustable sur 6 hauteurs, max. 26 pouces, 
 anneau de fermeture de cadenas inclus..
 Abri de jardin AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: ajustable sur 9 hauteurs, 
 jusqu´à 29 pouces

16 FloraBoard 
 Deux fixations de la couleur de l´abri sont vissées sur la paroi extérieure, le bac à fleurs fixé  
 dessus est ajustable en hauteur. Bacs en plastique pour faciliter la plantation, inclus dans la 
 livraison. 

17 Panier 
 Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations 
 verticales. Panier noir en polyester.
 Dimensions  : L 67 x P 34 x H 20 cm

18 Élément de fenêtre
 L’élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre synthétique) au cadre métallique  
 apporte la lumière du jour dans l’abri (ouverture de la fenêtre 50 x 58 cm).

19 Porte supplémentaire
 Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés, vous pouvez installer une deuxième 
 porte sur une paroi latérale. Avec la porte supplémentaire sont livrés une poignée inox avec
 cylindre standard, un verrou triple, un ressort à gaz, des charnières, 2 supports d´outils ainsi 
 que les taquets de tôle: L'ouverture de porte est possible uniquement à droite.

20 Double porte
 Vous facilite l’entrée et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à 
 l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz. 

21 Seuil de rampe
 Pour l´intérieur et l´extérieur, facilite le franchissement du seuil porte; disponible uniquement  
 avec le cadre de sol et une double porte; installation possible à partir d´une double porte  
 existante; Charge max. 200 kg; Longueur : 135 cm



16 
17

21 Seuil de rampe

17 Panier16 FloraBoard

14 Range vélos „bikeHolder“13 Auvent abri de jardin HighLine®

13 Auvent abri de jardin  Europa

18  Élément de fenêtre

19 Porte standard / 20 Double porte

19 1920 20

15 Support de vélo „bikeMax“

Vous trouverez les détails techniques en page 42-45.



MiniGarage

Un gain de place multifonction sans 
demande d’autorisation*
Le nouveau MiniGarage offre un espace de rangement idéal jusqu´à 
2 vélos, des outils et mobilier de jardin. Avec une hauteur de 145 cm, 
il ne nécessite pas de demande d’autorisation*. Le système de rail 
astucieux  (option) facilite le stockage des vélos : placez la roue arrière 
sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le rail supérieur extensible, 
poussez le vélo, terminé! Le système de rangement avec 2 étagères 
(longueur 150cm) coulissant vers l’extérieur pour ranger vos outils de 
jardin vous rendra de précieux services. Le MiniGarage: une 
conception moderne de rangement multifonction.

Atouts
- matériaux de la meilleure qualité : tôle en acier galvanisé 
 à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières 
 en acier inoxydable
- ressort à gaz pour contrôler l’ouverture de la porte
- étanche à l’eau de pluie
- sécurité : verrouillage triple avec serrure cylindrique et 
 poignée tournante (avec clé de réserve), portes particulièrement 
 solides
- aération intégrée invisible
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

* veuillez vous renseigner auprès de la législation locale qui peut varier d’un pays à l’autre.

Petite taille avec de 
nombreux avantages

MiniGarage, couleur argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

Dimensions (cm)

Ouverture de porte : 103 x 131 cm (l x H))

203122

145

griS fonCé 
métallique

argent 
métallique

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
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GARANTIE

Détails : biohort.c
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OPTiONS 
ACCESSOiRES

SYSTÈME 
DE RANGEMENT
Utilisation optimale du pan intérieur 
de la porte (set avec 6 crochets). 

SYSTÈME DE RANGEMENT
coulissant, inclus deux étagères  
galvanisées à chaud et rail de 
guidage (dimensions par étagère : 
L 43 x P 150 x H 5 cm); réglables 
en hauteur; charge max. 15 kg par 
étagère.

OPTIONS

ACCESSOIRES

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

OPTIONS

ACCESSOIRESRAiL DE SUSPENSiON 
POUR VÉLO
extensible, avec rail de guidage au 
sol, pour ranger et sortir conforta-
blement les vélos, max. 2 rails de 
suspension possibles.

éQ

UIPEMENT

DE BASE

CADRE DE SOL EN 
ALUMiNiUM
Il donne à l’armoire la stabilité 
nécessaire sur un terrain 
irrégulier (par ex. pelouse) même 
en l’absence de fondations. Les 
ancrages livrés renforcent la 
résistance à la tempête. 

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

PLAQUE DE FOND 
EN ALUMiNiUM
Sol d’aluminium en tôle striée de 
haute qualité, élégant et fonctionnel.  
Le cadre de sol aluminium est 
nécessaire pour une pose optimale 
des plaques de sol.

OPTIONS

ACCESSOIRES

Exemple d’application 1 
1 système de rangement

Exemple d’application 2 
2 systèmes de rangement

Exemple d’application 4 
2 rails de suspension pour vélo

Exemple d’application 3 
1 système de rangement
1 rail de suspension pour vélo

Vidéo produit

Retrouvez toutes les données techniques 
en page 44



Vidéo produit

WoodStock®

À la fois abri-bûches et armoire à outils
Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de se 
réchauffer en hiver. Mais où stocker le bois de chauffage? Le nouveau 
modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. 
En été, vous pourrez y stocker facilement vos meubles et accessoires 
de jardin. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de 
l'adosser au mur. 

Atouts
- les meilleurs matériaux : tôle en acier galvanisé à chaud, et 
 thermolaqué au polyamide, profilés aluminium haut de gamme, 
 vis et charnières en acier inoxydable
- grande stabilité : latérale grâce à un cadre massif en tubes d´aluminium,  
 harge de neige élevée
- vaste espace disponible : possibilité de stockage du bois 
 sur deux rangs en profondeur (taille max. des bûches 35 cm)
- gouttière intégrée sur la partie avant
- utilisation universelle, adaptée aux outils et accessoires de jardin
- nombreuses possibilités d’extension 
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- sans entretien - ne jamais peindre
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- vis et chevilles fournies pour la fixation au sol

LE POLYVALENT

Couleur : argent métallique 
Taille : 150 

Kit de portes, panneau arrière 
et plaque de fond en options

WoodStock®, taille : 230, couleur : gris foncé métallique

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
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!

GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS



PLAQUE DE FOND 
EN ALUMiNiUM
Sol d‘aluminium en tôle striée de 
haute qualité, protège le bois et les 
appareils stockés de l’humidité du 
sol.

PANNEAU ARRiÈRE
Tôle en acier galvanisé à chaud et 
thermolaqué au polyamide.

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTIONS

ACCESSOIRES

KiT DE PORTES 
Porte à double vantail avec serrure 
cylindrique à poignée tournante et 
système de rangement sur les pans 
intérieurs des portes. Ouverture des 
portes : largeur 135 cm, hauteur : 
171 cm (deux éléments de panneau 
avant étroits sont fournis pour la 
taille 230).

OPTIONS

ACCESSOIRES

argent 
métallique

griS quartz 
métallique

griS fonCé 
métallique

volume : 2,1 m³ volume : 3,1 m³

Dimensions (avec avancée du toit, point le plus haut, cm)

229157

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS ACCESSOiRES

199199

20 
21

102102

Taille 150 Taille 230

Retrouvez toutes les 

données techniques 

en page 44



Vidéo produit

StoreMax®

117

109

73163

120

78

Des panneaux roulants 
fonctionnels
Tout à coup, tout a changé! La tondeuse a son propre 
garage et le tri des déchets est désormais fait avec ordre. 
Avec son design complet, le StoreMax® vous offre un 
maximum d'espace de rangement sur une surface 
réduite. Pratique pour être à portée de main : le système 
d'ouverture en deux parties avec ses panneaux roulants. 

Atouts
- excellente qualité : panneaux roulants 
 et glissières en aluminium recouvert, parois 
 latérales en tôle d’acier galvanisé a chaud, 
 thermolaqué au polyamide
- étanche à l’eau de pluie
- verrouillage par serrure cylindrique
- utilisation facile à l’aide de ressorts
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

Discret et élégant

argent 
métallique

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

Dimensions (cm)

190

136

97

StoreMax®, taille : 160, couleur : argent métallique

Taille 190 Taille 160 Taille 120

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
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GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS



JEU D´ETAGERES
(uniquement pour la taille 190)

2 étagères en acier galvanisé à 
chaud (72 x 24,5 cm), supports et 
2 fixations verticales.

éQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES
SUPPORT D´OUTiLS
sur le pan intérieur de la paroi 
latérale.

Le panneau roulant inférieur 
se pousse également en 
arrière pour une ouverture 
complète du StoreMax®.

L´ouverture du 
panneau supé-
rieur suffit pour y 
placer des objets.

ÉTAGÈRES D’ANGLE
(uniquement pour les tailles 120/160)

2 étagères en acier galvanisé à 
chaud(forme triangulaire) avec 
supports d’étagères, ajustables sur 
5 hauteurs, encastrable sans outil, 
dans l’angle droit ou gauche.

OPTIONS

ACCESSOIRESSOL iNTERMÉDiAiRE
(uniquement pour les tailles 160/190)

sol en acier galvanisé à chaud en 
deux parties avec support, supporte 
une charge de 100 kg, également 
utilisable comme étagère en deux 
parties, ajustable sur 5 hauteurs, 
encastrable facilement une fois le 
coffre monté.

OPTIONS

ACCESSOIRES

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

Exemple d’application 2 

Exemple 
d’application 1 

Exemple d’application 
3 

taille Capacité

190 3 x 120 l poubelles ou

3 x 240 l poubelles ou

2 vélos d'adultes

Exemple de capacité

taille Capacité

120 2 x 120 l poubelles

160 3 x 120 l poubelles ou

2 x 240 l poubelles, en travers 22 
23

OPTiONS 
ACCESSOiRES

RANGE VÉLO 
SET „bikeHolder“
(uniquement pour la taille 190)

le set est composé d’une plaque de 
base, de supports réglables installés 
sur  2 fixations verticales pour un 
rangement optimal de 2 vélos; inclus 
2 fixations verticales.

OPTIONS

ACCESSOIRES

Taille 190

Taille 160

Taille 120

Retrouvez toutes les données techniques 
en page 44



HighBoard

Le multifonction pour le rangement
Grâce à son ouverture à la fois par une double porte ou 
un couvercle, l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit 
pour le rangement des jouets, des coussins, des ustensiles aussi 
en complément parfait de votre cuisine extérieure, tout est bien 
rangé à l'abri des intempéries. Son style élégant conçu par des 
designers industriels garantit une véritable attraction sur votre 
terrasse.

Atouts 
- couvercle en aluminium recouvert de peinture en poudre
- parois et portes en acier galvanisé à chaud 
 thermolaqué au polyamide
- ouverture du couvercle et des portes facile grâce 
 à un ressort à gaz
- étanche à l’eau de pluie
- poignée tournante et serrure cylindrique 
 (avec clé de réserve)
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

Une attraction sUr votre 
terrasse

HighBoard, taille : 160, couleur : gris foncé métallique
(avec sol intermédiaire et support de petits outils en options)

Dimensions (cm)

Ouverture de porte : taille 160 : 141 x 98 cm (l x H), taille 200 : 167 x 110 cm (l x H)

70160

118

84200

127

griS fonCé 
métallique

argent 
métallique

griS quartz 
métallique

Vidéo produit

Taille 200Taille 160

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
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!

GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS



OPTiONS 
ACCESSOiRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

CORDON 
D'OUVERTURE DU 
COUVERCLE
pratique, il maintient le couvercle de 
la poubelle ouvert. Inclus : 3 pièces

SOL iNTERMÉDiAiRE
en argent métallique, ajustable sur 
9hauteurs. Facile à installer pour une 
utilisation variable (par ex en tant que 
sol ou étagères). Charge 50 kg.

OPTIONS

ACCESSOIRES

PANiER
le panier noir en polyester ajoute de 
l’espace de rangement, il est à placer 
simplement sur le cadre. Charge max. 
10 kg.

OPTIONS

ACCESSOIRES

RANGE VÉLO 
„bikeHolder“
(uniquement pour la taille 200)

le set est composé d’une plaque de 
base, de supports réglables, à fixer 
dans une paroi pour un rangement 
optimal de 2 vélos.

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTIONS

ACCESSOIRES

FiLET DE RANGEMENT
La solution pour les petits objets.  
peut être facilement fixé sur le pan 
intérieur du couvercle.

OPTIONS

ACCESSOIRES

taille Capacité

160 3 x 120 l poubelles  

200 3 x 120 l poubelles ou

3 x 240 l poubelles ou

2 vélos d'adultes 24 
25

SUPPORT DE PETiTS OUTiLS
sur le pan intérieur de la porte. 
Max. 3 supports par battant de 
porte. 

éQ

UIPEMENT

DE BASE

Exemple d’application 1
 
(étagères sur un côté avec 2 plateaux, profondeur : 60 cm)

Exemple d’application 2
 
(avec poubelles 240 l)

Exemple d’application 3
 
(avec range vélos „bikeHolder“)

Exemple de capacité de rangement

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

Taille 200

Taille 200

Taille 160

Retrouvez toutes les données techniques 
en page 44



117

127

CornerBoard

CornerBoard, couleur : argent métallique

Économiseur d’espace intelligent 
Le CornerBoard offre un espace de rangement précieux, là où la 
surface est souvent étroite, sur le balcon ou sur la terrasse. Il crée 
un espace précieux dans les coins qui sont souvent mal utilisés 
(500 litres de rangement); avec en plus un aspect attrayant. 
Ainsi, votre place au soleil est à la fois spacieuse et bien rangée.

Atouts
- design élégant, angles arrondis
- construction des angles, peu encombrant
- partie supérieure en aluminium recouvert de peinture 
 en poudre
- parois en acier galvanisé à chaud, 
 thermolaqué au polyamide
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- étanche à l’eau de pluie
- poignée tournante serrure cylindrique
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

UTILISATION OPTIMALE 
DES ANGLES

Taille (cm) 

Ouverture de porte : Double portes 98 x 109 cm (l x H))

81

117

76

18

NE JAMAIS

PEINDRE !
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Détails : biohort.c
om

ANS



UTILISATION OPTIMALE 
DES ANGLES

26 
27

griS quartz 
métallique

argent 
métallique

griS fonCé 
métallique

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

SYSTÈME 
DE RANGEMENT
Le pan intérieur de la 

porte est utilisé comme 
espace de rangement 
supplémentaire (crochets 
inclus).

ÉTAGÈRES
Le set de 2 étagères en 
argent métallique offre 
plus de rangement dans le  
CornerBoard.

RESSORT À GAZ
Le ressort à gaz facilite 
l’ouverture de la porte et 
empêche en même temps 
la fermeture accidentelle. 

POiGNÉE TOUR-
NANTE SERRURE 
CYLiNDRiQUE
La serrure chromée mat 
offre une sensation de 
haute qualité. Le verrouil-
lage fiable renforce cette 
impression de robustesse,  
avec clé de réserve. 

éQ

UIPEMENT

DE BASE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

Retrouvez toutes les données techniques 
en page 45



Dimensions (cm)

70160

83,5

84200

88,5

LoungeBox®

LoungeBox®, taille : 160, couleur : gris foncé métallique

Le coffre design pour les plus 
exigeants
Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des 
coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, 
il convient parfaitement à toutes les terrasses.

Atouts
- design élégant, angles arrondis
- couvercle en aluminium recouvert de peinture en poudre
- parois en acier galvanisé à chaud et 
 thermolaqué au polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz
- étanche à l’eau de pluie
- poignée tournante et serrure cylindrique 
 (avec clé de réserve)
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

Un style élégant 

Vidéo produit

Taille 200

Taille 160

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
E 

!

GARANTIE
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LoungeBox®, taille : 160, couleur : gris foncé métallique

28 
29

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

FiLET DE 
RANGEMENT
La solution pour les 
petits objets. Peut être 
facilement fixé sur le pan 
intérieur du couvercle. 

PANiER
Le panier noir en polyes-
ter ajoute de l’espace de 
rangement, il est à placer 
simplement sur le cadre. 
Charge max. 10 kg.

RESSORT À GAZ
Ouverture facile du 
couvercle grâce au 
ressort à gaz, qui 
empêche également les 
accidents involontaires. 

POiGNÉE TOUR-
NANTE SERRURE 
CYLiNDRiQUE
La serrure chromée mat 
offre une sensation de 
haute qualité. Le verrouil-
lage fiable renforce cette 
impression de robustesse. 
avec clé de réserve. 

éQ

UIPEMENT

DE BASE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTIONS

ACCESSOIRES

griS quartz 
métallique

argent 
métallique

griS fonCé 
métallique

Retrouvez toutes les 

données techniques 

en page 45



Coffre de jardin

Le coffre parfait pour l´extérieur
Il stocke tout ce qui n’a pas de place,attitrée chez vous. 
Idéal pour coussins, chaises longues et pliantes, jouets, 
ustensiles de camping et accessoires de sport. 4 tailles, 
5 couleurs – répondent à toutes vos exigences. Une solution 
durable grâce à ses matériaux de haute qualité.

Atouts 
- stabilité, couvercle plat
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au 
 polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz
- étanche à l’eau de pluie
- poignée tournante et serrure cylindrique 
 (avec clé de réserve)
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable 
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

L'ESTHÉTIQUE DURABLE

Coffre de jardin, taille : 160HIGH, couleur : gris quartz métallique

101

61

46

71

134 62 79181

71

79159

83

Dimensions (cm)

Taille 180Taille 130

Taille 100

Taille 160HIGH

NE JAMAIS

PEINDRE !
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Détails : biohort.c
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Coffre de jardin, taille : 160HIGH, couleur : gris quartz métallique

30 
31

FiLET DE 
RANGEMENT
La solution pour les petits 
objets. Peut être facile-
ment fixé sur le pan inté-
rieur du couvercle. Pour 
le coffre de jardin 180, 2 
filets peuvent être fixés 
l'un à côté de l'autre.

RESSORT À GAZ
Ouverture facile du 
couvercle grâce au ressort 
à gaz, qui empêche 
également les accidents 
involontaires. 
À partir de la taille 160HIGH 
2 ressorts à gaz sont fixés.

SERRURE CYLiN-
DRiQUE POiGNÉE 
TOURNANTE
La serrure chromée mat 
offre une sensation de 
haute qualité. Le verrouil-
lage fiable renforce cette 
impression de robustesse.  
avec clé de réserve.

éQ

UIPEMENT

DE BASE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

Vidéo produit

argent 
métallique

Bronze 
métallique

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

BlanC

PANiER
Le panier noir en polyes-
ter ajoute de l’espace de 
rangement, il est à placer 
simplement sur le cadre. 
Charge max. 10 kg.

OPTIONS

ACCESSOIRES

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

Retrouvez toutes les 

données techniques 

en page 45



Potager surélevé

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  
grande fonctionnalité. Les détails raffinés ajoutent un effet 
attrayant, avec une utilité plus simple et élégante!

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 otpions
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

Cultiver malin

Dimensions (cm)

Potager surélevé 2x1, couleur : gris quartz métallique

102102

77

taille 1x1

102 53

77

taille 1x0,5

53
201

taille 2x0,5
77

102201

77
taille 2x1

102201

201

77

taille L

201
201

77

taille 2x2

NOTRE conseil

Un endroit idéal pour 
recycler l’herbe tondue

ExTRêMEMENT

DURABLE

MoNTAgE 

en 10 

minutes
seulement  8 vis



32 
33

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

Retrouvez tous les détails et  informations dans 
lE CATAlOgUE sÉPARÉdisponible sur www.biohort.com

FACiLE 
À ViDER
Possibilité d’ouverture 
supplémentaire grâce à ses   
panneaux coulissants. 

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

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.

SOL iNTERMÉDiAiRE
(convient pour les tailles  

1x0,5,1x1, 2x0,5, 2x1)

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

éQ

UIPEMENT

DE BASE

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTIONS

ACCESSOIRES

Vidéo produit

NE JAMAIS
PEINDRE !
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GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS

Retrouvez toutes les 

données techniques 

en page 45



Bac à plantes Belvedere®

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 élegant 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, voir détails en page 46

Design D’expérience

Dimensions (cm)

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

34 
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griS fonCé 
métallique

griS quartz 
métallique

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. 

éQ

UIPEMENT

DE BASE

ÉQUiPEMENT 
DE BASEéQ

UIPEMENT

DE BASE

Retrouvez tous les 
détails et  informations dans lE CATAlOgUE sÉPARÉdisponible sur www.biohort.com

Retrouvez toutes les 

données techniques 

en page 45



Composteur MonAmi®

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 plaisant!

Atouts 
- volume 670 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, voir détails en page 46

Composteur prénium

Dimensions  (cm)

Composteur MonAmi® , couleur : gris foncé métallique

102

86

102

NOUVEAUTÉ 2019

NE JAMAIS

PEINDRE !

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
E 

!

GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS



36 
37

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
- cigarettes
- bois traité
- sac d´aspirateur
- grande quantité de cendres et charbon de bois du barbecue

TUYAUx D’ÉVACUATiON
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.

ÉQUiPEMENT 
DE BASE

REMPLiSSAGE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

FACiLE 
À ViDER
Possibilité d’ouverture 
supplémentaire grâce à un 
panneau coulissant. 

éQ

UIPEMENT

DE BASE

éQ

UIPEMENT

DE BASE

RESSORT À GAZ
Ouverture facile du 
couvercle grâce au ressort 
à gaz, qui empêche 
également les accidents 
involontaires. 

éQ

UIPEMENT

DE BASE

Retrouvez tous les détails et  informations dans 
lE CATAlOgUE sÉPARÉdisponible sur www.biohort.com

Retrouvez toutes les données techniques 
en page 45



Une conception qui s’adapte à vos souhaits.
La dépendance isolée design CasaNova® impressionne non 
seulement par son style moderne et son utilité tout au long de l’année,  
mais aussi par sa personnalisation. Plus particulièrement,  
l’élément de paroi vitrée qui vous apporte plus de confort. Vous pouvez 
décider librement de l’utilisation de la CasaNova®, comme atelier, espace 
de loisir ou bien même comme sauna.

Atouts
- facile à chauffer grâce à l'isolation thermique - idéal pour conserver 
 les plantes en hiver. Coeff U-des parois : 0,76 W/(m2K)
- le toit peut recevoir une isolation thermique 
 supplémentaire en plaques de styropore XPS
- ouverture de porte à gauche ou à droite selon votre choix
- composée des meilleurs matériaux : profilés filés en  
 aluminium et éléments sandwich en tôle d‘acier galvanisé  
 à chaud, thermolaquée au polyamide  
 avec une âme en styropore (EPs20)
- pas de vis visibles à l´extérieur des parois
- sans entretien à vie - ne plus jamais peindre
- grand choix d’accessoires
- montage simple grâce à la conception modulaire, en  
 suivant les instructions détaillées d’une notice de montage
- stabilité élevée : charge neige sur le toit maximale  
 215 kg/m2 moins alourdissements éventuels comme  
 p. ex. végétalisation, résistant à la tempête (150 km/h,  
 force du vent 12)
- 20 ans de garantie, voir détails en page 46

La première dépendance 
design avec des parois isoLées

griS fonCé 
métallique

argent 
métallique

la dépendance CasaNova®  

Dépendance CasaNova®, Taille 3 x 4, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond, 2. battant de porte,  éclairage extérieur et vite en options

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : Porte standard : 90 x 198 cm (l x H)

23
0

430

CasaNova® 
4 x 2

43
0

430

CasaNova® 
4 x 4

63
0

430

CasaNova® 
4 x 6

53
0

430

CasaNova® 
4 x 5

43
0

330

 

CasaNova® 
3 x 4

63
0

330

CasaNova® 
3 x 6

53
0

330

CasaNova® 
3 x 5

33
0

330

CasaNova® 
3 x 3

23
0

330

CasaNova® 
3 x 2

Vidéo produit

Conseil : Position de la porte 
configuration libre sur 
tous les côtés.   
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Grâce à la conception modulaire, vos souhaits n´ont pas de limites. La porte, les portes et la fenêtre peuvent être placées selon votre   
souhait. La planification de votre CasaNova® idéale devient ainsi un vrai jeu d’enfant. www.biohort.com/configurateur 
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OPTIONS

ACCESSOIRES

OPTiONS 
ACCESSOiRES

PLANiFiCATiON
iNDiViDUELLE

SAUNA

PORTE SECTiONNELLE ViTRE

Retrouvez tous les détails et informations dans 
lE CATAlOgUE sÉPARÉdisponible sur www.biohort.com

PL

ANIFICATION

INDIVIDUELLE

PORTE DOUBLE

SUPPORT POUR iNSTALLATiON 
ÉLECTRiQUE

PRÉPARATiON POUR  
ÉCLAiRAGE ExTÉRiEUR



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.  

Fondation à visser brevetée

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. 
 
- idéale pour les surfaces irrégulières et pour les pentes jusqu’à 10%
- peu de fouille, pas de gravier pour protéger du gel, pas de béton,  
 pas de dégâts
- nivellement optimal, résistance contre la tempête
- facile à enlever en cas de besoin
- convient parfaitement à tous les abris de jardin et  
 armoire à outils Biohort
- le cadre et la plaque de fond ne sont pas nécessaires

Meilleure, plus rapide, 
Moins chère

Vis de fondation, galvanisé 
à chaud pour une meilleure 
stabilité et résistance à la 
tempête 

cadre de fondation 
spécialement conçu en 
aluminium

lames d’aluminium 
de haute qualité avec  
une surface striée.

Photo fondation à visser 

Vidéo produit

PAS DE

BéTON

MONTAGE

RAPIDE

éC

ONOMISEz

MALIN

Fondation à visser - HighLine® T. H2, Panorama® T. P2 und AvantGarde® T. L

Service de montage  

sur demande  

www.biohort.com/ 

montageservice

les plaques de 
montage sont réglables 
sur plusieurs hauteurs 



Meilleure, plus rapide, 
Moins chère

LE MONTAGE - raPiDe, SimPle et aCCeSSiBle
la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire (Ø 40 x longueur 600 mm) est aussi disponible chez Biohort.

variante 1
CADRE DE sOl ET PlAqUE 
DE fOND EN AlUMINIUM 
BIOhORT sUR lIT DE 
gRAVIERs
Avec le cadre de sol (accessoire) vous 

pouvez monter l’abri de jardin sur un 

terrain irrégulier et l’ancrer pour qu’il 

résiste aux tempêtes (ancrages inclus). 

La plaque de fond (accessoire) doit être 

installée suivant le schéma (les plaques XPS 

ne sont pas comprises dans la livraison)

variante 2
CADRE DE sOl EN 
AlUMINIUM BIOhORT 
sUR DAllE EN BÉTON
Une bonne solution est également de 
poser des dalles en béton sur un lit de 

gravier. Vous pouvez visser l’abri de jardin 

sur ces dalles en béton.

Cadre de sol 
en aluminium 
(accessoire) 

Cadre de sol 
en aluminium 
(accessoire) 

Plaque de fond 
en aluminium 
(options)

Plaques XPS

Pour chacune des possibilités de fondations, il faut respecter un ancrage dans le sol qui résiste à la tempête (voir schémas). 

variante 3
fONDATION EN BÉTON
Le mieux est d’avoir une dalle en béton 
armé comme fondation (voir dimen-
sions des fondations). Vous obtenez ainsi 
une surface plane et sèche sur laquelle 
vous pouvez fixer l’abri de jardin qui 
résistera alors à la tempête. Des vis et 
des chevilles sont comprises dans 
l’équipement de base.

Film

Fondation en béton

Dimensions pour les fondations  

 (voir détails techniques pages 
42 - 45)

Vous trouverez tous les  détails des fondations sur  

www.biohort.com/ fondations

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 (perceuse à 
percussion : Ø 40 x 600 mm) et vissez 
les vis de fondation dans la terre 
avec l´aide de la tarière fournie.

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.

1. 2. 3.

AssEMBlER lE CADRE

Positionnez le cadre et les traverses, 
fixez avec l’aide du matériel fourni.

POsITIONNEz lEs PANNEAUx 
CONTREPlAqUÉ MARINE

Posez et fixez les panneaux en 
contreplaqué marine.

MONTEz l’ABRI DE JARDIN

La fondation est terminée. Vous pouvez 
commencer dès à présent le montage  
de l’abri de jardin.

4. 5. 6.
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3 autres variantes pour la fondation 
(pour tous les abris de jardin, armoire à outils et minigarage, recommandations non obligatoires)

min. 7 cm

env. 2 cm



DONNÉES TECHNiQUES

HighLine®

taille Dimensions extérieures* 
l x P x H (cm)

Dimensions intérieures 
l x P x H (cm)

Dimensions des 
fondations 
l x P (cm)

Poids 
(kg)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

    Highline® avec porte standard

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 176 9003414 83020 2 9003414 88020 7 9003414 84020 1
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 202 9003414 83030 1 9003414 88030 6 9003414 84030 0
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 228 9003414 83040 0 9003414 88040 5 9003414 84040 9
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 251 9003414 83050 9 9003414 88050 4 9003414 84050 8
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 280 9003414 83060 8 9003414 88060 3 9003414 84060 7

   Highline® avec double porte

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 186 9003414 83029 5 9003414 88029 0 9003414 84029 4
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 212 9003414 83039 4 9003414 88039 9 9003414 84039 3
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 237 9003414 83049 3 9003414 88049 8 9003414 84049 2
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 261 9003414 83059 2 9003414 88059 7 9003414 84059 1
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 290 9003414 83069 1 9003414 88069 6 9003414 84069 0

accessoires pour toutes les tailles ean-Code H1 ean-Code H2 ean-Code H3 ean-Code H4 ean-Code H5

Cadre de sol en aluminium 9003414 41022 0 9003414 41041 1 9003414 41042 8 9003414 41051 0 9003414 41062 6

Plaque de fond en aluminium 9003414 48022 3 9003414 48041 4 9003414 48042 1 9003414 48051 3 9003414 48062 9
fondation à visser 9003414 43452 3 9003414 43458 5 9003414 43463 9 9003414 43468 4 9003414 43473 8

foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-maX, mandrin Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessoires pour toutes les couleurs ean-Code argent métallique ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique

Porte supplémentaire avec poignée en inox 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
Descente d'eaux pluviales 9003414 44025 8 9003414 44085 2 9003414 44065 4
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4
floraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7
auvent t. H2 (B 282 x t 195 cm) 9003414 83036 3 9003414 88036 8 9003414 84036 2
auvent t. H3 (B 282 x t 235 cm) 9003414 83046 2 9003414 88046 7 9003414 84046 1
auvent t. H4 (B 282 x t 275 cm) 9003414 83056 1 9003414 88056 6 9003414 84056 0
auvent t. H5 (B 282 x t 315 cm) 9003414 83066 0 9003414 88066 5 9003414 84066 9

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

etagères 24,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 étagères 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45030 1
fixations verticale 185 cm lot de 2 pièces 9003414 46021 8
Support d'outils   lot de 4 pièces 9003414 47020 0
table pliante 9003414 40011 5
Support pour installation électrique 9003414 46031 7

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

Support de vélo "bikemax" 185 cm 185 cm lot de 1 pièce 9003414 49011 6

    lot de 2 pièces 9003414 49021 5

range vélos „bikeHolder“ Set pour 3 vélos 9003414 49012 3

Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol) 9003414 41000 8

Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, 
un crochet pour outils à manche et un rail de fixation) 9003414 47070 5

Panier avec rail de fixation 9003414 47071 2

Panorama®

* avec avancée du toit, ** point le plus haut Conditionnement de 7 à 9 colis avec notice de montage.

taille Dimensions extérieures* 
l x P x H (cm)

Dimensions intérieures 
l x P x H (cm)

Dimensions des 
fondations 
l x P (cm)

Poids 
(kg)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

    Panorama® avec porte standard

P1 273 x 158 x 227** 252 x 132 x 220** 257 x 137 183 9003414 13020 3 9003414 18020 8 9003414 14020 2
P2 273 x 198 x 227** 252 x 172 x 220** 257 x 177 202 9003414 13030 2 9003414 18030 7 9003414 14030 1
P3 273 x 238 x 227** 252 x 212 x 220** 257 x 217 221 9003414 13040 1 9003414 18040 6 9003414 14040 0
P4 273 x 278 x 227** 252 x 252 x 220** 257 x 257 240 9003414 13050 0 9003414 18050 5 9003414 14050 9
P5 273 x 318 x 227** 252 x 292 x 220** 257 x 297 259 9003414 13060 9 9003414 18060 4 9003414 14060 8

   Panorama® avec double porte

P1 273 x 158 x 227** 252 x 132 x 220** 257 x 137 193 9003414 13029 6 9003414 18029 1 9003414 14029 5
P2 273 x 198 x 227** 252 x 172 x 220** 257 x 177 212 9003414 13039 5 9003414 18039 0 9003414 14039 4
P3 273 x 238 x 227** 252 x 212 x 220** 257 x 217 231 9003414 13049 4 9003414 18049 9 9003414 14049 3
P4 273 x 278 x 227** 252 x 252 x 220** 257 x 257 250 9003414 13059 3 9003414 18059 8 9003414 14059 2
P5 273 x 318 x 227** 252 x 292 x 220** 257 x 297 269 9003414 13069 2 9003414 18069 7 9003414 14069 1

accessoires pour toutes les tailles ean-Code P1 ean-Code P2 ean-Code P3 ean-Code P4 ean-Code P5

Cadre de sol en aluminium 9003414 41022 0 9003414 41041 1 9003414 41042 8 9003414 41051 0 9003414 41062 6

Plaque de fond en aluminium 9003414 48022 3 9003414 48041 4 9003414 48042 1 9003414 48051 3 9003414 48062 9
fondation à visser 9003414 43452 3 9003414 43458 5 9003414 43463 9 9003414 43468 4 9003414 43473 8

foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-maX, mandrin Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessoires pour toutes les couleurs ean-Code argent métallique ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique

Porte supplémentaire avec poignée en inox 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
Descente d'eaux pluviales 9003414 44024 1 9003414 44084 5 9003414 44064 7
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4
floraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

etagères 24,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 étagères 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45030 1
fixations verticale 185 cm lot de 2 pièces 9003414 46021 8
Support d'outils   lot de 4 pièces 9003414 47020 0
table pliante 9003414 40011 5
Support pour installation électrique 9003414 46031 7

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

Support de vélo "bikemax" 185 cm 185 cm lot de 1 pièce 9003414 49011 6

    lot de 2 pièces 9003414 49021 5

range vélos „bikeHolder“ Set pour 3 vélos 9003414 49012 3

Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol) 9003414 41000 8
Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet 
pour outils à manche et un rail de fixation) 9003414 47070 5

Panier avec rail de fixation 9003414 47071 2
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Europa

* avec avancée du toit, ** point le plus haut Conditionnement de 3 à 5 colis avec notice de montage.

taille
Dimensions 
extérieures*  

l x P x H (cm)

Dimensions 
intérieures 

l x P x H (cm)

 Dimensions des 
fondations  
l x P (cm)

Poids 
(kg)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz 
métallique

ean-Code 
gris foncé 
métallique

ean-Code 
gris foncé 

1 172 x 84 x 196** 150 x 78 x 188** 155 x 83 81 9003414 29010 5 9003414 22010 2 9003414 24010 0 9003414 23010 1

2 172 x 156 x 196** 150 x 150 x 188** 155 x 155 106 9003414 29020 4 9003414 22020 1 9003414 24020 9 9003414 23020 0

3 244 x 156 x 203** 222 x 150 x 195** 227 x 155 129 9003414 29030 3 9003414 22030 0 9003414 24030 8 9003414 23030 9

4 244 x 228 x 203** 222 x 222 x 195** 227 x 227 155 9003414 29040 2 9003414 22040 9 9003414 24040 7 9003414 23040 8

5 316 x 228 x 209** 294 x 222 x 202** 299 x 227 187 9003414 29050 1 9003414 22050 8 9003414 24050 6 9003414 23050 7

6 244 x 300 x 203** 222 x 294 x 195** 227 x 299 180 9003414 29060 0 9003414 22060 7 9003414 24060 5 9003414 23060 6

7 316 x 300 x 209** 294 x 294 x 202** 299 x 299 220 9003414 29070 9 9003414 22070 6 9003414 24070 4 9003414 23070 5

2a 244 x 84 x 203** 222 x 78 x 195** 227 x 83 103 9003414 29080 8 9003414 22080 5 9003414 24080 3 9003414 23080 4

4a 316 x 156 x 209** 294 x 150 x 202** 299 x 155 151 9003414 29090 7 9003414 22090 4 9003414 24090 2 9003414 23090 3

accessoires pour toutes les couleurs ean-Code argent métallique ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique ean-Code gris foncé 

élément De fenÊtre 9003414 43060 0 9003414 43080 8 9003414 43050 1 9003414 43040 2

Descentes d'eaux pluviales  
avec matériel de fixation

9003414 44070 8 9003414 44080 7 9003414 44050 0 9003414 44040 1

auvent pour les tailles
2/3/4a (l 150 x P 156 cm)

9003414 42019 9 9003414 42012 0 9003414 42014 4 9003414 42040 3

4/5 (l 150 x P 228 cm) 9003414 42029 8 9003414 42022 9 9003414 42024 3 9003414 42050 2

6/7 (l 150 x P 300 cm) 9003414 42039 7 9003414 42032 8 9003414 42034 2 9003414 42060 1

taille
ean-Code 

Cadre de sol en aluminium
ean-Code  

Plaque de fond en aluminium
ean-Code  

Fondation en béton

1 9003414 41010 7 9003414 48010 0 9003414 43401 1

2 9003414 41020 6 9003414 48020 9 9003414 43406 6

3 9003414 41030 5 9003414 48030 8 9003414 43412 7

4 9003414 41040 4 9003414 48040 7 9003414 43418 9

5 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43423 3

6 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43423 3

7 9003414 41070 1 9003414 48070 4 9003414 43430 1

2a 9003414 41080 0 9003414 48080 3 9003414 43436 3

4a 9003414 41090 9 9003414 48090 2 9003414 43442 4

Remarques : la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret né-
cessaire est aussi disponible chez Biohort.

foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-maX mandrin Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

étagères 24,5 x 72 cm :

 2 étagères 9003414 45010 3

 4 étagères 9003414 45020 2

étagères 43,5 x 72 cm :

 2 étagères 9003414 45030 1

fixations verticale lot de 2 pièces 9003414 46020 1

Support d'outils lot de 4 pièces 9003414 47020 0

Support de vélo "bikemax" (l= 173cm) :

 lot d’ 1 pièce 9003414 49010 9

 lot de 2 pièces 9003414 49020 8

range vélos „bikeHolder“ Set pour 3 vélos 9003414 49012 3

Seuil de rampe (uniquement avec le cadre de sol) 9003414 41000 8

table pliante 9003414 40011 5

Jeu de crochets 9003414 47070 5

Panier avec rail de fixation 9003414 47071 2

Support pourintallation électrique 9003414 46030 0

AvantGarde®

* avec avancée du toit, ** point le plus haut Conditionnement de 4 à 6 colis avec notice de montage.

taille Dimensions extérieures* 
l x P x H (cm)

Dimensions 
intérieures 
l x P (cm)

Dimensions des 
fondations 
l x P (cm)

Poids 
(kg)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

    avantgarde® avec porte standard

m 180 x 220 x 218** 172 x 172 177 x 177 136 9003414 25030 7 9003414 28030 4 9003414 27030 5
l 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 165 9003414 25040 6 9003414 28040 3 9003414 27040 4

Xl 260 x 300 x 217** 252 x 252 257 x 257 203 9003414 25050 5 9003414 28050 2 9003414 27050 3
XXl 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 242 9003414 25060 4 9003414 28060 1 9003414 27060 2

    avantgarde® avec double porte

l 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 175 9003414 25049 9 9003414 28049 6 9003414 27049 7
Xl 260 x 300 x 217** 252 x 252 257 x 257 213 9003414 25059 8 9003414 28059 5 9003414 27059 6

XXl 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 252 9003414 25069 7 9003414 28069 4 9003414 27069 5

accessoires pour toutes les tailles ean-Code M ean-Code L ean-Code xL ean-Code xxL

Cadre de sol en aluminium 9003414 41031 2 9003414 41041 1 9003414 41051 0 9003414 41061 9

Plaque de fond en aluminium 9003414 48031 5 9003414 48041 4 9003414 48051 3 9003414 48061 2
fondation à visser 9003414 43446 2 9003414 43458 5 9003414 43468 4 9003414 43478 3
Remarques : la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.
foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-maX, mandrin Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

etagères 24,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 étagères 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45030 1
fixations verticale 185 cm lot de 2 pièces 9003414 46021 8
Support d'outils   lot de 4 pièces 9003414 47020 0
table pliante 9003414 40011 5
Support pour installation électrique 9003414 46031 7

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

Support de vélo "bikemax" 185 cm lot de 1 pièce 9003414 49011 6

    lot de 2 pièces 9003414 49021 5

range vélos „bikeHolder“  Set pour 3 vélos 9003414 49012 3

Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol) 9003414 41000 8

Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet 
pour outils à manche et un rail de fixation) 9003414 47070 5

Panier avec rail de fixation 9003414 47071 2

accessoires pour toutes les couleurs ean-Code
argent métallique

ean-Code
gris quartz métallique

ean-Code
gris foncé métallique

Porte supplémentaire avec poignée en inox 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
Descente d'eaux pluviales 9003414 44022 7 9003414 44082 1 9003414 44062 3
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4
floraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7
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Conditionnement : taille 120/160: 1 carton / taille 190: 2 cartons – avec notice de montage.

taille
Dimensions extérieures 

l x P x H (cm)
Dimensions intérieures 

l x P (cm)
volume 

(l)
Poids 

(kg)
ean-Code 

argent métallique
ean-Code 

gris quartz métallique
ean-Code 

gris foncé métallique

120 117 x 73 x 109 114 x 62 740 41 9003414 72060 2 9003414 70060 4 9003414 73060 1
160 163 x 78 x 120 160 x 67 1200 60 9003414 72010 7 9003414 70010 9 9003414 73010 6
190 190 x 97 x 136 188 x 86 2080 76 9003414 72020 6 9003414 70020 8 9003414 73020 5

accessoires Pour taille Dimensions (cm) ean-Code

Jeu d’étagères (triangle) 120/160 latérale = 54 9003414 74010 5
Sol intermédiaire, 4 supports inclus 160 l 160 (2 x 80) x H 59,5 9003414 75010 4
Sol intermédiaire, 8 supports inclus 190 l 187 (2 x 93,5) x H 74,5 9003414 75020 3
Jeu d'étagères, 2 fixations verticales inclus  190 l 72 x P 24,5 9003414 74020 4
range vélos Set „bikeHolder“ 190 9003414 74030 3

StoreMax®

Conditionnement de 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)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

160 160 x 70 x 118 156 x 62 x 113 67 1150 9003414 72015 2 9003414 70015 4 9003414 73015 1
200 200 x 84 x 127 195 x 76 x 120 95 2150 9003414 72025 1 9003414 70025 3 9003414 73025 0

HighBoard

accessoires pour toutes les couleurs ean-Code argent métallique ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique

Support de petits outils pour porte lot 2 pièces 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4

accessoires Pour taille Dimensions (cm) ean-Code

filet De rangement pour les tailles l 67 x H 25 9003414 67010 5
Sol intermédiaire, 4 pièces 160 chaque support l 78 x P 30 9003414 75015 9 
Sol intermédiaire, 2 pièces 200 chaque support l 97 x P 74 9003414 75025 8
Panier, type B 160 l 54,5 x P 50 x H 20 9003414 67071 6
Panier, type C 200 l 68,5 x P 67 x H 20 9003414 67072 3
range vélos „bikeHolder“* 200 9003414 49012 3

accessoires Dimensions (cm) ean-Code

Cadre de sol en aluminium l 117 x P 198 x H 4 9003414 41033 6

Plaque de fond en aluminium l 109 x P 190 9003414 48033 9
Système de rangement, coulissant par étagère l 43 x P 150 x H 5 cm 9003414 45011 0
rail de suspension pour vélo, extensible lot d’ 1 pièce 9003414 49013 0

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

MiniGarage

Dimensions extérieures 
lx Px H (cm)

Dimensions intérieures 
l x P x H (cm)

Dimensions des fondations 
l x P (cm)

Poids 
(kg)

ean-Code argent métallique ean-Code gris foncé métallique

122 x 203 x 145 117 x 195 x 137 122 x 203 72 9003414 55030 8 9003414 56030 7

accessoires pour toutes les tailles ean-Code 90 ean-Code 150 ean-Code 230

Cadre de sol en aluminium 9003414 41011 4 9003414 41010 7 9003414 41080 0

Plaque de fond en aluminium 9003414 48011 7 9003414 48010 0 9003414 48080 3
fondation à visser 9003414 43482 0 9003414 43401 1 9003414 43436 3
Remarques : la perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.
foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-maX, mandrin Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessoires en acier galvanisé à chaud ean-Code

etagères 24,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 étagères 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 étagères 9003414 45030 1
fixations verticale 173 cm lot de 2 pièces 9003414 46020 1
Support d'outils   lot de 4 pièces 9003414 47020 0
table pliante 9003414 40011 5
Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail de fixation) 9003414 47070 5
Panier avec rail de fixation 9003414 47071 2
Support pour installation électrique 9003414 46030 0

Conditionnement de 1 à 2 colis avec notice de montage.

Armoire
à outils

taille
Dimensions 
extérieures 

lx Px H (cm)

Dimensions 
intérieures 

l x P x H (cm)

Dimensions des 
fondations 
l x P (cm)

Poids 
(kg)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

ean-Code 
vert foncé 

90   93 x 83 x 182,5   88 x 78 x 177   93 x 83 52 9003414 34030 5 9003414 30030 9 9003414 31030 8 9003414 33030 6
150 155 x 83 x 182,5 150 x 78 x 177 155 x 83 88 9003414 34010 7 9003414 30010 1 9003414 31010 0 9003414 33010 8
230 227 x 83 x 182,5 222 x 78 x 177 227 x 83 110 9003414 34080 0 9003414 30080 4 9003414 31080 3 9003414 33080 1

* avec avancée du toit, ** point le plus haut Conditionnement de 1 colis avec notice de montage.

taille
Dimensions extérieures 

lx Px H (cm)

Dimensions 
intérieures 
l x P (cm)

Dimensions des 
fondations 
l x P (cm)

volume 
(m3)

Stère
Poids 
(kg)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

150 157 x 102 x 199** 142 x 70 155 x 83 2,1 1,8 40 9003414 35010 6 9003414 38010 3 9003414 37010 4
230 229 x 102 x 199** 214 x 70 227 x 83 3,1 2,7 47 9003414 35020 5 9003414 38020 2 9003414 37020 3

WoodStock®

accessoires Pour taille ean-Code

Plaque de fond en aluminium 150 9003414 48010 0
Plaque de fond en aluminium 230 9003414 48080 3
accessoire pour taille 150 ean-Code argent métallique ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique
Panneau arriÈre 9003414 35012 0 9003414 38012 7 9003414 37012 8
Kit De PorteS 9003414 35001 4 9003414 38001 1 9003414 37001 2
accessoire pour taille 230 ean-Code argent métallique ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique
Panneau arriÈre 9003414 35022 9 9003414 38022 6 9003414 37022 7
Kit de portes, dormant et 2 panneaux avant inclus 9003414 35002 1 9003414 38002 8 9003414 37002 9
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Conditionnement d’1 colis avec notice de montage.

taille
Dimensions extérieures 

(couvercle) 
l x P x H (cm)

Dimensions 
intérieures 

l x P x H (cm)

Poids 
(kg)

  volume 
(l)

ean-Code 
gris foncé 

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique 

ean-Code 
bronze métallique

100 101 x 46 x 61 92 x 37,5 x 56 17 195  9003414 61010 1  9003414 64010 8  9003414 68010 4  9003414 65010 7  9003414 62010 0
130 134 x 62 x 71 125 x 53,5 x 66 26,5 460  9003414 61040 8  9003414 64040 5  9003414 68040 1  9003414 65040 4  9003414 62040 7

160HigH 159 x 79 x 83 151 x 70,5 x 78 38,5 830  9003414 61060 6  9003414 64060 3  9003414 68060 9  9003414 65060 2  9003414 62060 5
180 181 x 79 x 71 172 x 70,5 x 66 41 800  9003414 61030 9  9003414 64030 6  9003414 68030 2  9003414 65030 5  9003414 62030 8

accessoires Dimensions l x P x H (cm)  Pour taille ean-Code

filet De rangement l 67 x H 25 pour les tailles 9003414 67010 5
Panier, type a 67 x 34 x 20 t. 100, 160,180 9003414 67070 9
Panier, type B 54,5 x 50 x 20 t. 130 9003414 67071 6
Panier, type C 68,5 x 67 x 20 t. 160, 180 9003414 67072 3

Coffre de 
jardin

Conditionnement de 1 à 2 colis avec notice de montage.

taille
Dimensions extérieures 

(couvercle) 
l x P x H (cm)

Dimensions 
intérieures 

l x P x H (cm)

Poids 
(kg)

  volume 
(l)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

160 160 x 70 x 83,5 159 x 66 x 77 43 850 9003414 64065 8 9003414 68065 4 9003414 65065 7
200 200 x 84 x 88,5 199 x 80 x 81 58 1400 9003414 64075 7 9003414 68075 3 9003414 65075 6

accessoires Pour taille Dimensions (cm) ean-Code 

filet De rangement pour les tailles l 67 x H 25 9003414 67010 5
Panier, type B 160 l 54,5 x P 50 x H 20 9003414 67071 6
 Panier, type C 200 l 68,5 x P 67 x H 20 9003414 67072 3

LoungeBox®

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

Dimensions extérieures  
couvercle) 

l x P x H (cm)

Dimensions 
intérieures 

l x P x H (cm)

Poids 
(kg)

  volume 
(l)

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

117 x 76 x 127 113 x 71 x 120 47 500 9003414 72045 9 9003414 70045 1 9003414 73045 8

CornerBoard

Conditionnement de 2 à 3 colis avec notice de montage.

vous trouverez d'autres variantes et accessoires sur le catalogue extra.* avec avancée du toit, ** point le plus haut

Dépendance 
CasaNova®

taille
Dimensions extérieures* 

l x P x H (cm)
Dim.intérieures (sans pilier) 

l x P x H (cm)
Dimensions des fondations 

l x P (cm)
Poids 
(kg)

 ouver-
ture de 
porte

ean-Code 
argent métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

3 x 2 330 x 230 x 250** 292 x 192 x 229 304 x 204 510 rechts 9003414 51010 4 9003414 52010 3
3 x 3 330 x 330 x 250** 292 x 292 x 229 304 x 304 630 rechts 9003414 51011 1 9003414 52011 0
3 x 4 330 x 430 x 250** 292 x 392 x 229 304 x 404 750 rechts 9003414 51012 8 9003414 52012 7
3 x 5 330 x 530 x 250** 292 x 492 x 229 304 x 504 870 rechts 9003414 51013 5 9003414 52013 4
3 x 6 330 x 630 x 250** 292 x 592 x 229 304 x 604 990 rechts 9003414 51018 0 9003414 52018 9
4 x 2 430 x 230 x 250** 392 x 192 x 224 404 x 204 650 rechts 9003414 51020 3 9003414 52020 2
4 x 4 430 x 430 x 250** 392 x 392 x 224 404 x 404 890 rechts 9003414 51022 7 9003414 52022 6
4 x 5 430 x 530 x 250** 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 rechts 9003414 51023 4 9003414 52023 3
4 x 6 430 x 630 x 250** 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 rechts 9003414 51028 9 9003414 52028 8

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)

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

1x0,5 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 29,5 340 0,33 9003414 68012 8 9003414 65012 1
1x1 102 x 102 x 77 95 x 95 x 74 37,5 670 0,67 9003414 68005 0 9003414 65005 3

2x0,5 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 44 685 0,66 9003414 68022 7 9003414 65022 0
2x1 201 x 102 x 77 194 x 95 x 74 52 1365 1,37 9003414 68015 9 9003414 65015 2
2x2 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 66,5 2785 2,79 9003414 68035 7 9003414 65035 0

l 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 71 2115 2,12 9003414 68025 8 9003414 65025 1

Potager 
surélevé

accessoires Pour taille ean-Code gris quartz métallique ean-Code gris foncé métallique

Protection des limaces

1x0,5 9003414 68011 1 9003414 65011 8

1x1 9003414 68004 3 9003414 65004 6
2x0,5 9003414 68021 0 9003414 65021 3
2x1 9003414 68014 2 9003414 65014 5
2x2 9003414 68034 0 9003414 65034 3

serre 2x1 9003414 68013 5 -

Sol interméDiaire

1x0,5 - 9003414 65042 8
1x1 - 9003414 65046 6

2x0,5 - 9003414 65043 5
2x1 - 9003414 65047 3

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)

ean-Code 
gris quartz métallique

ean-Code 
gris foncé métallique

S 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 32 340 0,3 9003414 68912 1 9003414 65912 4
m 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 49 685 0,66 9003414 68922 0 9003414 65922 3Bac 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)

ean-Code 
gris foncé métallique

102 x 102 x 77 95 x 95 x 74 51,5 725 9003414 65026 8
Composteur
 MonAmi® Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.
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Une vie sans entretien grâce 
aux meilleurs matériaux

Pour ses produits, Biohort met en oeuvre exclusi-
vement les meilleurs matériaux. Les pièces peintes 
sont ainsi constituées de tôles d‘acier galvanisées 
à chaud dotées d‘une épaisse couche protectrice 
de zinc d‘au moins 150 g/m2 et d‘un "laquage 
à chaud" supplémentaire au polyamide. C'est 
d'ailleurs à ce même acier haut de gamme, produit 
par des métallurgistes allemands et autrichiens que 
des constructeurs automobiles de premier rang 
font confiance. Voilà pourquoi Biohort a bonne 
conscience en donnant une garantie de 20 ans 
contre la corrosion. La condition de garantie est 
valable uniquement si aucun produit agressif n'est 
stocké (par ex. chlore, sel, etc.)  et qu'aucune subs-
tance agressive de l'environnement comme le sel  
de mer ou le sel sur la route ne soit présente. Voir 
détails via www.biohort.com

QUALiTÉ ET GARANTiE

ViS ET CHARNiÈRES EN ACiER iNOxYDABLE
Les fournisseurs bon marché utilisent des vis et des tôles en métal galvanisé, ce qui conduit  
après quelques années à des dommages dûs à la corrosion. Biohort mise sur une qualité 
sans le moindre compromis. Toutes les tôles ne sont pas seulement galvanisées à chaud mais 
aussi plusieurs fois thermolaquées au polyamide (=une couche protectrice de zinc très épaisse). 
Les vis, écrous et rondelles sont en acier inoxydable.

STABiLiTÉ
Comparés aux fournisseurs bon marché, les abris de jardin Biohort présentent une épaisseur 
de tôle deux fois plus grande, ce qui leur confère leur très grande stabilité (charge de neige 
de 150 kg/m2). Un test scientifique effectué par l‘université de Vienne certifie que les abris de 
jardin Biohort fixés au sol résistent sans difficulté à des vents réguliers de 150km/h (force 12). 
La conception optimale des profilés ainsi que l‘utilisation de vis en acier inoxydable y sont aussi 
pour quelque chose.
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10 µm Thermolaquage  
au polyester

5 µm Primer

1 µm Prétraitement

150g/m2 galvanisation

MÉTAL - iDéal Pour l'eXtérieur

Le temps passé à entretenir l´abri en bois vous coûte  
de l´argent, du temps et du stress.

Dans les endroits humides, le bois peut  
pourrir après quelques années.

Le bois „travaille“, les conséquences sont visibles sur le 
frottement des portes et sur les fissures.

Les surfaces en bois laquées et vernies doivent être  
traitées périodiquement. Le bois non traité est 
visuellement pas très esthétique.

Le bois brûle facilement. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les abris de jardin en bois et plastique sont 
interdits dans les campings.

MÉTALBOIS

Aucun entretien – Vous économisez de l´argent 
mais surtout un temps libre précieux.

La galvanisation à chaud et le thermolaquage au 
polyamide vous assurent une longévité pour plusieurs 
générations. 20 ans de garantie!

Même après plusieurs années, la qualité de l’acier 
Biohort est toujours aussi robuste et précise.

La couleur de l´acier thermolaqué au polyamide vous 
permet d´obtenir une belle surface de couleur de 
longue durée mais aussi une meilleure protection anti-
corrosion. L´acier peut être nettoyé facilement (même 
avec un nettoyant haute pression).

Galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide,la tôle 
d´acier Biohort est „résistant au feu“ selon les normes 
EN 13501-1 (classe „A1“).

NE JAMAIS

PEINDRE !

GARANTIE

Détails : biohort.c
om

ANS



 SERViCE DE MONTAGE · tout SimPlement

Biohort peut vous proposer les services de montage d’un partenaire qui 
effectuera l’assemblage pour vous, prix du montage sous 
www.biohort.com/fr/service/service-de-montage/

 LiVRAiSON DiRECTE À DOMiCiLE*
Délais de livraison : dans les 4 semaines pour les produits standards!  
Sur demande, nous livrons directement à votre domicile "bord de 
trottoir", sans frais supplémentaire. L´adresse de livraison doit être 
accessible à un camion de 38 tonnes et 2,70 m de largeur.

*sauf pour la dépendance Casanova®
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Une solution complète d’un seul et 
même fournisseur
Nous ne garantissons pas seulement une satisfaction à long terme 
de nos produits durables de haute qualité, nous voulons aussi 
vous proposer un service complet. 

De cette façon, Biohort souhaite personnellement s’occuper de 
nos clients le plus rapidement possible, quelle que soit le modèle 
ou la taille du produit acheté. 

A la livraison, notre réseau de partenaires formés, soigneusement 
sélectionné, garantit à nos clients un montage professionnel sur 
place. 

La nouvelle fondation à visser est disponible pour tous les abris de 
jardin, elle est plus rapide et plus propre à installer qu’une 
fondation en béton plus coûteuse. Avec nos outils en ligne, 
comme par exemple le configateur CasaNova®, Biohort peut 
désormais proposer un ensemble complet pour satisfaire 
nos clients!

SOLUTiON COMPLÈTE DE BiOHORT

46 
47

 FONDATiON À ViSSER

La base stable des abris et armoires de jardin Biohort. La fondation 
à visser brevetée s’installe rapidement, est étanche et compense les 
irrégularités au sol et les pentes jusqu’à 10%. Plus d’informations en 
pages 40/41 et vidéo d’assemblage via www.biohort.com/service/
conseils-de-fondations/fondations-a-visser

LIV
RAISON

FRANCO DOMICIL
E 

!



AvantGarde®

En parfaite harmonie avec l’architecture 
moderne et pour toute la vie.

HighLine®

Le top de l’abri de jardin, qui répond 
aussi à toutes les exigences en matière 
de sécurité et de fonctionnalité. 

Armoire à outils
Elle fait ses preuves là où l’espace est 
réduit - au jardin, sur la terrasse, dans 
le garage. 

Composteur MonAmi® 

Combine l´utilité avec le style. 

WoodStock®

A la fois abri bûches et armoire à 

outils il est facile à adosser sur le mur. 

MiniGarage
Un gain de place multifonction  
sans demande d’autorisation. 

HighBoard
Le multifonction pour un rangement 
facile. Avec ouverture par les battants 
de porte et le couvercle. 

StoreMax®

Avec son design fonctionnel, il offre 

un volume de rangement maximum 
sur un espace minimum.

CornerBoard
Offre un espace précieux sur le balcon 

ou sur une terrasse. 

LoungeBox®

Le coffre design pour les plus 
exigeants- un bijou pour les terrasses 
et jardins. 

Panorama®

Ce toit double pente convient à tous 
les jardins. Stabilité et design pour les 
plus exigeants.

Europa
Un classique de chez Biohort 
une vie dans l‘ordre et sans entretien. 
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Biohort gmbh 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Votre magasin:
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la dépendance CasaNova®

Une conception qui s’adapte à vos 
souhaits. 

Potager surélevé
La meilleure perspective pour une 

récolte abondante.

Bac à plantes Belvedere® 

Le centre d´intérêt sur la terrasse.

Coffre de jardin
Idéal pour ranger les coussins, les 
chaises longues et les jouets.

EXTRA 

CATALOGUE 
sur demande via

www.biohort.com

NOUVEAU NOUVEAU


