VITE A L’ABRI
L’abri

ouverture
motorisée

polyvalent

avec

Pour auto, moto, quad,
accessoires de jardin
et de plein air, Bateau . . . . . .
Modèle présenté dans ce catalogue : HMT 610 avec 1 Renault espace 4.
Position Mi-ouverte

La télécommande à distance:

Portée 8 M

2
Caractéristiques et détails de l’abri :

















3 modèles automobiles: longueur 450 cm / 610 cm / 670 cm.
largeur 280 cm / 300 cm / 335 cm.
hauteur 200 cm / 220 cm / 240 cm.
Motorisé avec commande à distance.
Garantie 1 an ou 2 ans selon les éléments voir page 4.
Toile en polyester qui résiste bien aux pliages répétés et à l’abrasion. elle
est aussi la fibre la plus employée pour les tissus de voile de bateaux
pour sa résistance.
Ventilation réglable pour une parfaite aération.
Cadre en acier protégé par peinture, soudé par procédé MIG.
Montage rapide, facile et sans stress.
Idéal pour la protection contre la pluie, la gelée, la neige attention à la
charge prévoir un nettoyage régulier, la glace, le soleil, la poussière, le sable,
selon la saison.
abri polyvalent pour protéger, auto, moto, vélo, quad, accessoires de
jardin et de plein air, bateau……
Pas besoin de permis de construire.
Pratique à déplacer.
Revente aisée.

Descriptif de l’abri :










L’abri a 2 prises d'air réglables qui assurent une ventilation uniforme.
L’abri offre une protection contre la pluie, la gelée, la neige attention à la
charge prévoir un nettoyage régulier, la glace, le soleil, la poussière, les fientes
d’oiseaux, évite les chocs de pomme de pin et pour certaines régions (sud
de la France) des vents de sable. Il est adapté pour une utilisation
permanente en extérieur.
Le moteur tubulaire d’ouverture/fermeture et la télécommande
permettent au chauffeur d’ouvrir l’abri en étant dans sa voiture et à
proximité (distance 8 M) .Le moteur fonctionne avec une tension de
220/230 volts monophasée (vue du moteur photo haut de page 3).
Pas besoin de permis de construire. Vous pouvez le construire en un rien
de temps sur votre parking et avoir un véhicule stationné protégé de la
pluie, la gelée, la neige attention à la charge prévoir un nettoyage régulier, la
glace, le soleil, la poussière, du sable, selon la saison.
Equipé de platines sur tous les pieds, il peut être fixé sur une chape en
béton avec les chevilles qui sont fournies avec l’abri, ou un plancher bois
traité à cœur.
Une autre solution consiste à le lester en attachant des poids avec les
cordages extérieurs prévus à cet effet, (les cordages sont rangés dans les 4 ou 6
pochettes, selon modèle d’abri, triangulaires à fermeture éclair visibles à l’extérieur - voir photo en
haut page 1 ou photo en bas page 3 ).

La motorisation
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Très pratique pour l’ouverture ou la fermeture de l’intérieur de la voiture.
Le moteur tubulaire peut actionner 1 ou 2 volets accordéons, il suffit de mettre 4 ou 8 cordelettes (en orange sur la
photo) pour ouvrir et fermer 1 ou 2 volets.

Position presque fermée
.

Vue sur 1 des 2 accès latéraux de l’abri

Commande fixe

à fixer proche des accès latéraux de
l’abri
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Prix – Dimensions – Poids - garanties : des modèles pour l’automobile
HMT 450

HMT 610

955.00€ TTC

Prix

HMT 670

1035.00€ TTC 1145.00€ TTC

…

de l’abri & motorisation avec télécommande fixe et à distance programmable.

Prix

PROMO*

665.00€

TTC

725.00€ TTC 805.00€ TTC

de l’abri & motorisation avec télécommande fixe et à distance programmable.

* jusqu’au 31-12-2016

Longueur

+5 à 10 cm

450 cm

/

610 cm

/

670 cm

Largeur

+5 à 10 cm

280 cm

/

300 cm

/

335 cm

Hauteur

totale +5 à 10 cm

200 cm

/

220 cm

/

240 cm

Hauteur

de passage

Avec motorisation

160 cm

/

180 cm

/

200 cm

Sans motorisation selon
profil du véhicule.

196 cm

/

216 cm

/

236 cm

71 kg

/

76 kg

/

78 kg

Détail photo en haut page 3

Poids des 2 colis
Expédition : en 2 colis.

Garanties :
Toile : 1 an

-

Structure : 1 an

-

Motorisation : 2 ans

Commande à distance : 2 ans
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Vite à l’abri pour Moto

Vite à l’abri pour Moto

Vite à l’abri pour moto
Dimensions Abri Moto – HBT 300
Longueur

300cm

Largeur

150 cm

Hauteur

180 cm

Poids 1 colis

25 kg

Prix : 399.00€

TTC

Prix

PROMO*: 279.00€ TTC

* jusqu’au 31-12-2016
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Vite à l’abri pour grand quad

Dimensions Abri Quad - HBT 370 utv
Longueur

370 cm

Largeur

200 cm

Hauteur

210 cm

Poids 1 colis

44 kg

Prix : 539.00€

TTC

Prix

PROMO*: 379.00€ TTC

* jusqu’au 31-12-2016
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Nos coordonnées pour vous servir :

FLASHWASH Angers
158 Avenue Victor Chatenay
49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tel : 02 41 48 70 20
Email: staff@flashwash-angers.fr
Position GPS: Longitudinale 0° 30' 28'' ouest
Latitude
47° 29' 22'' nord

Mi-chemin centre-ville/parc expo - Proche hippodrome d'Eventard
Ex route de Paris en direction du Parc Expo
Accès au site FLASHWASH ANGERS en flashant le code

