LES STUDIOS DE JARDIN DE CHEZ SPACE WOOD

Solutions d’espace de travail et de loisir
UN ESPACE MODERNE DE TRAVAIL DANS VOTRE JARDIN
Athéna 1 est un mini bureau de travail pour une personne conçu à partir
de l’idée de réduire les longs trajets épuisants pour arriver et rentrer du
lieu de travail et qui peut être disposé dans votre jardin.
Il a une superficie de 4,84 m2 (2,2 m x 2,2 m). Les dimensions et les
finitions peuvent être personnalisées librement sur demande. Des
fonctionnalités telles que l'espace de stockage, l'électricité, un système
de ventilation et de l'air conditionné peuvent être sélectionnés. Il y a
aussi les studios de jardin nommés « Athéna 1 pro », qui ne sont pas à
usage personnel, mais pour des groupes.

STRUCTURE EN PANNEAUX MODULAIRES ET DES PORTES :

Athéna 1 - 4,84 m²

Panneaux sandwich - parement en aluminium pressé sur du polyuréthane possèdent
une durée de vie supérieure à 25 ans.
Garantie du fabricant : 10 ans.
Le niveau d’isolation thermique globale est de moins 0.35 w/m².

FENETRES :
Double vitrage 24 mm 4/16/4. En option faible émissivité avec remplissage gaz argon.
Rupture thermique équipée d’un bi -joint caoutchouc.
Profilé en aluminium pour les fenêtres et les portes- fenêtres.

FINITIONS INTERIEURES :
 Plafond : Panneau MDF blanc ou couleur mat
 Murs : Panneaux MDF blanc ou couleur brillant.
 Plancher : Stratifié au choix
ALIMENTATION :
230/240V + les prises
Interrupteurs et fusibles
ECLAIRAGE :
LED éclairage avec possibilité de choisir les positions et les commandes des
interrupteurs de l’éclairage.
En option détecteur de mouvement.
CHAUFFAGE (sur demande) :
Convecteur de chauffage 1000 w, la prise en fonction de la taille et de l'utilisation.
CLIMATISATION (sur demande) :
Solutions de chauffage réversible en option
SECURITE :
Un point de verrouillage avec cylindre, fermeture à clé à l’extérieur et au verrou à
l’intérieur.
En option serrure à 3 points de fermeture.

