
OCTAGON 
STANDARD

Idéal comme salle de fête, bar d'hiver, bar

pop-up

à partir de 117 m².

Cadre / squelette selon l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste 
Panneaux muraux et portes en bois authentique de série 
Murs, portes, fenêtres, volets, portails, écrans, ... compatibles sur tous les côtés. 
Panneaux de toit intérieurs en bois 
Toiture extérieure en toile PVC ignifugée anthracite mate 
Brise-neige disponible en option pour les cabines couplées 
Tous les octogones sont reliables à l'infini entre eux ou avec une ou plusieurs extensions.
Conforme aux normes strictes en matière de vent, de neige et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN
1991.

Hauteur latérale : 
Hauteur du centre : 
Hauteur de la porte : 
Largeur de la porte
Largeur du côté
Diamètre :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2,76 m
4,95 m

2 m
1,60 m

5 m
12,9 m

(jusqu'à 17,59 m)

2.

1.

5.

6.

4.

3.

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

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



OCTAGON 
360° GLASS

Idéal comme salle de fête, bar d'hiver, bar

pop-up

à partir de 117 m².

Cadre / squelette selon l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste
Entièrement verrouillable avec des murs en verre à 360 
Panneaux de toit intérieurs en bois 
Couverture extérieure en tissu PVC ignifugé anthracite mat. 
Tous les octogones sont reliables à l'infini entre eux ou avec une ou plusieurs extensions.
Conforme aux normes strictes en matière de vent, de neige et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN
1991.

2.

1.

4.

3.

3.

Hauteur latérale : 
Hauteur du centre : 
Largeur du côté
Diamètre :

1.
2.
3.
4.

2,76 m
4,95 m

5 m
12,9 m

(jusqu'à 17,59 m)

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

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



OCTAGON 
OPEN AIR

Idéal comme salle de fête, bar d'été, bar

pop-up

à partir de 117 m².

Complètement ouvert
Cadre / squelette selon l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste
Panneaux de toit intérieurs en bois 
Toiture extérieure en toile PVC ignifugée anthracite mate 
Options : bar central, bar latéral, clôtures décoratives, comptoir, ... 
Brise-neige disponible en option pour les cabines couplées 
Tous les octogones sont reliables à l'infini 
Conforme aux normes strictes en matière de vent, de neige et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN
1991.

2.

1.

3.

4.

Hauteur latérale : 
Hauteur du centre : 
Largeur du côté
Diamètre :

1.
2.
3.
4.

2,76 m
4,95 m

5 m
12,9 m

(jusqu'à 17,59 m)

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

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



OCTAGON 
SIDE BAR

Barre latérale avec 3 volets verrouillables = 11m².
Terrasse couverte de 106m².
Cadre selon l'ancien savoir-faire 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste
Murs, portes, fenêtres, volets, portails, écrans, ... compatibles sur tous les côtés.
Panneaux de toit intérieurs en bois
Toiture extérieure en toile PVC ignifugée anthracite mate
Tous les octogones sont reliables à l'infini entre eux ou avec une ou plusieurs extensions.
Conforme aux normes de vent violent, de neige et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN 1991

2.

1.

3.
4.

Idéal comme salle de fête, bar d'été, bar

pop-up

à partir de 117 m².

Hauteur latérale : 
Hauteur du centre : 
Largeur du côté
Diamètre :

1.
2.
3.
4.

2,76 m
4,95 m

5 m
12,9 m

(jusqu'à 17,59 m)

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

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



OCTAGON 
MIDDLE BAR

Barre centrale disponible avec ou sans volets verrouillables = 26m².
Finition des barres possible en différentes options (Altholz, tôles ondulées rouillées, ...) 
360° terrasse couverte = 91m²
Cadre conforme à l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste
Murs, portes, fenêtres, volets, portails, écrans, ... compatibles sur tous les côtés. 
Panneaux de toit intérieurs en bois 
Toiture extérieure en toile PVC ignifugée anthracite mate 
Tous les octogones sont reliables à l'infini entre eux ou avec une ou plusieurs extensions.
Conforme aux normes de vent violent, de neige et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN 1991

Hauteur latérale : 
Hauteur centrale : 
Largeur de la barre :
Largeur du côté :
Diamètre

1.
2.
3.
4.
5.

2,76 m
4,95 m
2,40 m

5 m
12,9 m

(jusqu'à 17,59 m)

2.

1.

3.
4.

5.

Idéal comme salle de fête, bar

d'été, bar pop-up

à partir de 117 m².

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

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



OCTAGON 
DOUBLE à partir de 234 m.

Cadre / squelette selon l'artisanat ancien 
Entièrement mobile 
Sol en bois robuste
Murs, portes, fenêtres, volets, portails, écrans, etc. compatibles sur tous les côtés
Panneaux muraux et portes standard en bois ancien 
Panneaux de toit intérieurs en bois
Toiture extérieure en toile PVC ignifugée anthracite mate
Brise-neige disponible en option pour les cabines couplées
Conforme aux normes strictes en matière de vent, de neige et de stabilité, EN 13782 - EN 1990 - EN
1991.

Hauteur latérale : 
Hauteur centrale : 
Largeur :
Largeur :

1.
2.
3.
4.

2,76 m
4,95 m
12,9 m
25,8 m

2.

1.

3.

4.

Idéal comme salle de fête, bar d'été, bar

pop-up

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS:

Schatting 64
8210 - Zedelgem - Belgium

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


