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Avec nombre de personnes indépendants travaillant à domicile
de plus en plus, il ya eu une hausse de la demande pour les
espaces au sein de sa maison
où le travail officiel peut être effectuée dans le confort et la
paix. Avec des espaces commerciaux de la ville plus en plus cher
dans la plupart des régions du monde, son bureau basé à jardin
de la maison pourrait être la meilleure alternative disponible
dans de telles situations.
La société DTR compagnies offre une gamme de Bureau jardin
ou espaces écologiques personnalisables que vous pouvez
mettre en place au sein de votre espace de jardin et de travailler
avec le confort et la paix.

Dimensions:
Long 7.2m x Larg 3.5m x h 3.9m

Studio Jardin Bureau

ontact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
2900 Porrentruy Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com

Au regard incroyablement élégant et leurs impressionnants
pouvoirs éco . Construit en utilisant de nombreux éléments
écologiques ce correspondent parfaitement dans
l'environnement naturel de votre jardin.
Assez spacieux pour répondre à plusieurs activités de travail ou
de loisirs à partir de pièces de musique de concevoir des studios
ou des pavillons ces studio peuvent être construits avec des
espaces définis séparés les rend parfaits pour plus d'une
personne.
Source durable bardage de mélèze sibérien offre une durabilité
et une longévité exceptionnelle, tandis que les grandes
inondations en option de lumière sur le toit de l'espace avec la
lumière ambiante. L'éclairage intérieur de la paroi de faible
énergie monté
haut / bas lumières, super-isolation des murs et plancher
chauffant garder au chaud de l'espace ainsi que lumineux toute
l'année.

Caractéristiques:
Sibérie bardage de mélèze.
Joint debout en aluminium toit en pente.
Ouvrir plafond avec longs tirants en acier inoxydable. •
À commande numérique chauffage par le sol.
1 x de fenêtres pleine hauteur.
1 x porte coulissante vitrée.
2 x fenêtres hauteur bureau.
Basse énergie haut / bas de l'éclairage intérieur.
Platelage en bois (en option).
Fonctionnalités supplémentaires en option.
Prix:48 900.00 Euro + TVA
Pour sans fondations et connexion d'alimentation
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Dimensions (externe)
Long 7.2m x Larg 3.5m x haut 3.9m
•
Assemblé à l'usine ou de la construction de panneaux modulaires.
•
Durée de vie estimée 40 ans + correctement entretenus.
•
5 ans de garantie.
Terminer externe
•
Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec la poudre enduite
garnitures en aluminium et les solins. Acier inoxydable fixingsfor longévité.
•
Entretien libre et moderne à joint debout roofwith finition mate.
Terminer interne
•
Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles.
•
Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond.
•
2 x disposent inoxydable liens de toit en acier.
Scandinavian fenêtres et la porte
•
1 x de fenêtres pleine hauteur.
•
1 x porte vitrée.
•
1 x fenêtre d'angle de hauteur bureau avec fenêtre d'ouverture.
•
Vitrage - 26mm double vitrage rempli d'argon, à faible glasswith d'énergie
au point mort et revêtements pour refléter la chaleur dans Tothe
construction anche fenêtres sont équipées d'une entretoise Warmedge.
•
Frameswith ingénierie du bois de parcloses en aluminium enduit de poudre
durable et viable.
•
Évents ruissellement à pousser les portes et fenêtres à providebackground
ventilation.
•
Poignée en acier inoxydable satiné et Euro serrure.
Chauffage
•
Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de electriccarbon
scandinave chauffage au sol avec un thermostat entièrement
programmabledigital.
Refroidissement et énergies renouvelables
•
Facultatif - différentes solutions disponibles
Éclairage
•
Satin LED 6 x énergie interne en acier inoxydable à faible appliques
murales.

Et les données de puissance
•
5 x 13 ampères 220v brossé encastrement doublesockets en acier
inoxydable, Switch and Data lumière / point phone.
•
Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.
•
Installé par des électriciens qualifiés à complywith Règlement sur les
bâtiments.
Sécurité
•
«Secured by Design 'accréditation sur les fenêtres / portes.
•
Trois points mécanisme ré-appliquées espangolette blocage
withhardened boulons de crochet en acier. Charnières renforcées et
inclinée screws.Security mastic verre trempé.
Performance acoustique
•
Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 40 dB
(décibels) .Cet compare très favorablement à l'isolation acoustique des
bâtiments providedBy plus «traditionnels» de maçonnerie.
•
Environnements de conception acoustiques optimales pour haut de
gamme officesand espaces sensibles autre de bruit sont généralement
fournis par aninternal (Noise Rating) niveau de NR 30-40. Le
Podspace rangecan fournir ce type d'environnement acoustique
interne dans toute butthe environnements les plus difficiles externes. A
plus detailedassessment est normalement requis pour tenir compte de
l'expectedperformance de l'installation sur place d'un pod donné.
Performance Energétique
•
Isolation thermique des murs, toit, le plancher, les fenêtres et la porte
de meanU valeur est inférieure à 0.18W / m2K. Plus le chiffre est le
moreenergy efficace le bâtiment est.
•
Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa.
Options
•
Fenêtres supplémentaires.
•
Portes pliantes.
•
Toiture légère Apex.
•
Magasin, salle de douche, mini-cuisine et W.C
•
Meubles de qualité de bouleau internes des panneaux de revêtement
avec 3No.coats de l'usine appliqués vernis de protection.
•
Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples disponibles.
•
Refroidissement / énergies renouvelables.
•
Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du bois.
•
Meubles.

