
News Espace Bureau et
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Long 2.5m x Larg 2.0m x h 2.5m
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Dimensions: 

Long 5.45m x Larg 3.65m x H 2.5m

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



heet

Bureau jardin
Dimensions (externe)
w 2,5m x 2,0m x h d 2.5m

Assemblé à l'usine ou sur chantier de la construction 

Durée de vie estimée 40 ans+ correctement entretenus.

5 ans de garantie.
Terminer externe

Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec des 
garnitures et solins d'aluminium poudre a. Acier inoxydable 
fixingsfor longévité.

Membrane du toit en caoutchouc monocouche avec des joints 
factorywelded - couleur gris plomb.
Terminer interne

Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles. •
Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond. 
Fenêtre et Porte scandinave

1 x de fenêtres pleine hauteur.

1 x porte vitrée.

1 x grande fenêtre d'ouverture.
Vitrage-26mm double vitrage rempli d'argon, le verre de 
l'énergie avec un faible E revêtement neutre pour réfléchir la 
chaleur de retour dans le bâtiment. 

Contemporain allemand zinc enduit gouttière, downpipeand 
parenthèses.
Chauffage
Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de 
carbone Scandinavianelectric chauffage au sol avec un 
thermostat numérique fullyprogrammable. Refroidissement 
et énergies renouvelables
•
Facultatif - différentes solutions disponibles.

Éclairage
•
6 x énergie interne faible satin LED spots en acier inoxydable. 
Et les données de puissance
•
2 x 13 ampères 240v brossé 
•
Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.

accréditation sur les fenêtres / portes. Trois points  boulons 
de crochet en acier. Amélioration de charnières /  Sécurité 
mastic verre trempé.
Performance acoustique

Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 40 
dB (décibels) .Cet compare très favorablement à l'isolation 
acoustique 
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. L'Espace  fournir ce type d'environnement 
acoustique interne dans toute environnements les plus difficiles 
externes. 
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 basse énergie efficace le bâtiment est.
•
Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa. 
Options
Fenêtres supplémentaires
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  fenetre triples disponibles. 
Refroidissement / énergies renouvelables.
Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du 
bois.
Toiture végétale (vert) sur le toit.
Meubles.
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