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Montés en 15 minutes... et déjà prêts !

NOS KIOSQUES
ASTUCIEUX :

faciles à ranger et rapides à monter !
www.MaisonBoisChalet.com
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.
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Toit 1 pente
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU STANDARD
Madriers de:
19 mm
Dimensions:
300 x 250 cm (F/P)
Hauteur:
265 cm
Hauteur avant/arrière:
245/202 cm

Pente de toit:
10°
Débords de toit: Av/L/R = 30, Ar = 15 cm
Surface de toit:
11 m²
Surface murale:
23 m²

Volume:
Porte:
Ouverture vente:
Comptoir vente:

17 m³
79 x 181 cm
272 x 108 cm
87 cm

.... TERMINÉ!

Placez horizontalement et dépliez le sol

Verrouillez

Ouvrez le volet et verrouillez-le

Placez les éléments du toit de côté et dépliez le kiosque

Placez les éléments du toit, verrouillez et vissez

Placez les planches de rive

Il est prêt !

Toutes les dimensions de plan sont à partir de la face externe des parois. Les figures illustrées ne sont pas à l’échelle. Les modèles sont livrés à l’état brut
(non peints, couverture de toit selon la commande). Les images sur ces pages peuvent illustrer des accessoires particuliers qui ne sont pas inclus dans l’emballage.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.
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Toit 2 pentes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU STANDARD
Madriers de:
Dimensions:
Hauteur faîtière:
Hauteur cotés:

19 mm
300 x 250 cm (I/L)
265 cm
206 cm

Pente de toit:
18°
Débords de toit: Av/L/R = 30, Ar = 20 cm
Surface de toit:
ca.12 m²
Surface murale:
ca. 23 m²

Placez horizontalement et dépliez le sol

Dépliez le kiosque et verrouillez

Ouvrez et verrouillez le volet

Volume:
Porte:
Ouverture vente:
Comptoir vente:

17 m³
79 x 181 cm
272 x 108 cm
87 cm

Placez les éléments du toit de côté

Placez les éléments du toit et verrouillez

Placez et attachez les planches de rive

Il est prêt !

Toutes les dimensions de plan sont à partir de la face externe des parois. Les figures illustrées ne sont pas à l’échelle. Les modèles sont livrés à l’état brut
(non peints, couverture de toit selon la commande). Les images sur ces pages peuvent illustrer des accessoires particuliers qui ne sont pas inclus dans l’emballage.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.

MaisonBoisChalet.com

Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2021 - Toute reproduction interdite.

Montage socle en acier et bâche
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Quelques détails sur les options...

Étalez le premier socle de base, alignez avec le second, réglez les hauteurs et placez le plancher

Placez la bâche sur le toit, passez les ergots à travers les œillets sous les débords de toit,
sécurisez avec la corde et installer les planches de rive.

Couleur déjà appliquée sur les murs et porte : côté extérieur et sur comptoir de vente : int. + ext.
Couleur opaque - RAL

Veinage du bois apparent
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Quelques photos….
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LE STANDARD ET LES OPTIONS
LE STANDARD INCLUS :
En épicéa nordique brut non traité :
murs, charpente, 1 porte (position au choix - ouverture vers l'extérieur),
planches de rive sculptées, comptoir de vente et volet s’ouvrant vers l’extérieur.
En OSB : parquet de toiture 15 mm et plancher 18 mm (voir photo base kiosque 2 pentes);
En bois autoclavé : lambourdes
Hauteur plancher complet avec lambourdes : 140 mm
Quincaillerie avec poignée, serrure, triple verrouillage
Pré-montage : structure livrée pliée mais non déchargée.
Poids : 1 200 kg environ.
LES OPTIONS :
Présentoir de vente intérieur, déjà installé et relevable.
Socle pour la base en acier galvanisé avec pieds réglables de 8 cm de hauteur- Poids : 200 kg
env.(à la place des lambourdes en bois - voir photo base kiosque 1 pente).
Bâche comme couverture de toit avec œillets et crochets pré-montés.
Traitement déjà appliqué sur les murs et la porte côté extérieur,
sur comptoir de vente côté intérieur et extérieur.
Assistance pour 1er dépliage du kiosque.
NON FOURNIS :
Autre couverture, électricité, plomberie, matériel pour la mise en place :
(gants, échelle ou escabeau, tournevis, niveau à bulle, clé à molette…)

L’IDÉE
Le but est de réaliser un kiosque qui prend peu d'espace en stockage et qui se monte et
démonte rapidement sur tous les évènements.

LE RÉSULTAT
• Économie d’espace : Nous réalisons les stands de sorte qu’une fois pliés ils ne dépassent pas
une profondeur maximale de 115 cm. Ceci présente de grands avantages lors de leur
transport étant donné que plusieurs stands peuvent être transportés sur un seul camion.
Le kiosque est réalisé avec des parois renforcés et un sol autoporteur de sorte qu’il se
laisse monter et démonter sans problème. Le kiosque plié prend très peu de place lors
du stockage : ce qui est bien utile.
Dimensions modèle plié :
Version toit 1 pente : 304 x 100 x 206 cm L/P/H. - Version toit 2 pentes : 304 x 112 x260 cm L/P/H.
• Montage et démontage rapide : les stands de vente sont équipés d’un système de sol
pliable et présentent un système mural qui s'ouvre et se ferme en tirant ou poussant. Ce
système astucieux permet le montage et le démontage d’un stand entier (toit inclus)
par deux personnes seulement en moins de 15 mn environ. La surface de pose doit être
plane et horizontale. Dans le cas de surfaces inégales : les pieds du socle de base en
acier galvanisé, sont réglables et permettent ainsi d’installer quand même le kiosque
sur une surface pas parfaitement plane : bien pratique !
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