
FLEXCUBE
BROWN

Parfait pour les extensions temporaires de

restauration / les couvertures de terrasses

et de patios d'été ou d'hiver.

disponible à partir de 12,5m².

Cadre / squelette selon l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste 
Panneaux muraux intérieurs et extérieurs en bois ancien
Panneaux de toit intérieurs en bois ancien
Éléments de porte avec ferrures en fer forgé et serrure anti-panique 
Peut être construit avec/sans ou partiellement avec des murs. 
Possibilité d'installer des fenêtres panoramiques 
Murs, portes, fenêtres, volets, portails, écrans, ... compatibles sur tous les côtés. 
Conforme aux normes strictes de vent et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN 1991
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Hauteur latérale : 
Hauteur du centre : 
Extensible 
Extensible
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2,22 m
2,50 m

par 2,50 m
par 2,50 m

(min. 5m)

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

+32 (0)50 84 18 30
www.cabinconstruct.com



FLEXCUBE
WHITE

Cadre / squelette selon l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste 
Panneaux muraux intérieurs et extérieurs en bois ancien
Panneaux de toit intérieurs en bois ancien
Éléments de porte avec ferrures en fer forgé et serrure anti-panique 
Peut être construit avec/sans ou partiellement avec des murs. 
Possibilité d'installer des fenêtres panoramiques 
Murs, portes, fenêtres, volets, portails, écrans, ... compatibles sur tous les côtés. 
Conforme aux normes strictes de vent et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN 1991
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Hauteur latérale : 
Hauteur du centre : 
Extensible 
Extensible
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2,22 m
2,50 m

par 2,50 m
par 2,50 m

(min. 5m)

Parfait pour les extensions temporaires de

restauration / les couvertures de terrasses

et de patios d'été ou d'hiver.

disponible à partir de 12,5m².

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

+32 (0)50 84 18 30
www.cabinconstruct.com


