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Le Studio Como est une construction contemporaine et modulaire, pour
l’extérieur. Deux tailles sont disponibles, avec la position des menuiseries personnalisable. Le studio Como est une solution complète livré
en kit, avec tous les accessoires de montage : menuiseries en PVC gris
anthracite avec double vitrage, isolation pour les murs et la toiture,
couverture en EPDM, panneaux de bardage pré-assemblé...
Le Studio Como est une véritable pièce à vivre dans votre jardin!
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LOOK CONTEMPORAIN !
+ bardage vertical
+ toiture plate
+ menuiserie anthracite

MODULABLE !
+ 2 surfaces : 13 et 20 m²
+ pas de permis de construire
+ emplacement des menuiseries selon votre choix
+ murs creux avec isolant intégré
+ toiture isolée avec couverture epdm

CARACTÉRISTIQUES
ossature en Sapin Blanc du Nord
menuiseries en PVC double vitrage,
couleur gris anthracite (RAL 7016)
toiture en OSB + couverture en EPDM
bardage pré-assemblé vertical
menuiseries PVC double vitrage

avaloir pour l’évacuation
des eaux pluviales inclus
(sans la descente)

PERSONNALISEZ
VOTRE STUDIO COMO !
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toiture plate isolée
couverture en EPDM

MENUISERIES

ossature en Sapin Blanc
du Nord non-traité

porte double 		
à ouverture vers l’extérieur
serrure à cylindre multi-points
gonds réglables
2,15 x 1,74 m

pare-pluie sur toutes les
surfaces extérieures

grande fenêtre simple
ouverture vers l’intérieur
oscillo-battant		
2,15 x 0,88 m

panneau de bardage
extérieur pré-assemblé
en usine

petite fenêtre simple
couverture vers l’intérieur
oscillo-battante		
1 x 0,63 m
fenêtre fixe		
2,15 x 1,74 m

SURFACE 13 M²
- intérieur 		
- au sol 		
- hors-tout 		
- hauteur utile
- hauteur faîte
- pente de toit

3,32 x 3,35 m = 11,16 m²
3,52 x 3,55 m =12,49 m²
5,37 x 3,64 m = 13,17 m²
2,3 m
2,57 m
1,38° (2,4%)

isolation dans les murs et
dans le toit en panneaux de
laine de verre

SURFACE 20 M²
- intérieur 		
- au sol 		
- hors-tout 		
- hauteur utile
- hauteur faîte
- pente de toit

menuiseries en PVC double vitrage,
couleur gris anthracite (RAL 7016)

5,09 x 3,35 m = 17,06 m²
5,28 x 3,55 m = 18,73 m²
5,37 x 3,64 m = 19,58 m²
2,3 m
2,57 m
1,38° (2,4%)

finitions des angles du toit
avec des équerres métalliques
plaques pour l’intérieur
en OSB / pare-vapeur pour
les murs et le plafond

Attention: le Sapin Blanc du Nord n’est pas traité en usine,
il est recommandé de protéger les pièces visibles en bois avec un produit
insecticide, fongicide et anti-UV + finition avant le montage.
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