
 

 

Soucieux d’améliorer constamment ses produits, Chalets et Jardins se réserve le droit de les modifier sans préavis. 
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 Product 

Coffre jardin bois Trocadéro® 600 

Référence Produit 

05-700444 

Code-barres 

3 700 265 700444 

Description 
 

Ce coffre de rangement Trocadéro est en pin traité autoclave d’une épaisseur de 12 mm, ce qui lui assure une robustesse et 
une durabilité maximale. Il est équipé d'un toit en polypropylène parfaitement étanche, résistant et opaque, qui lui procure un 
esthétisme moderne. L'ouverture de ce coffre se fait par le devant grâce aux doubles portes, ce qui vous offre la possibilité de 

l’utiliser en tant que local technique de piscine, cache poubelles, mobilier, équipement de jardin… Ce coffre multifonctions, 
étanche et sans entretien, deviendra votre meilleur allié pour le rangement de votre jardin. 

 

Conseils de l’expert 

Le traitement du bois par autoclave est un procédé de traitement qui garantit la durée de vie de votre abri et le préserve de 
toutes intrusions d'insectes xylophages et de champignons. Le produit de préservation est injecté à haute pression dans le bois.  

Cette méthode est plus efficace que la méthode dite par trempage. 
Le traitement spécifique conçu par Chalet & Jardin de couleur marron assure un esthétisme et une beauté modernes, 

contrairement au traitement habituel vert. 

Caractéristiques techniques 

 
 Dimensions ext hors tout (L x P x H) : 105 x 86 x 97,7 cm 
 Dimensions int. . (L x P x H) : 99 x 78 x 76/90 cm 
 Dimensions ext au sol (L x P) : 105 x 78 cm 
 Surface ext: 0,90 m² 
 Surface int : 0,77 m² 
 Surface ext au sol : 0,81 m² 
 Capacité : 600 L 
 
 Epaisseur des panneaux: 12 mm 
 Poids : 65 kg 
 
 Matière : Pin rouge du Nord 
 Couleur : Marron (produit de traitement) 

 
 Dimensions portes (LxH) : 48 x 76 cm (1 porte) 
 Dimensions panneau arrière (LxH) : 99 x 90 cm 
 
 Temps de montage : 2 heures 
 
 Inclus : plancher  

 
 Possibilité de légers bleuissements dus aux conditions de 

séchage, qui n’altèrent en rien la solidité et qui vont 
s’estomper avec le temps. 

 

+ Produit 

Toit en polypropylène parfaitement étanche. Possibilité de verrouillage (cadenas non inclus).    

Caractéristiques logistiques 

 
 Dimensions du colis (lxPxH) : 111 x 94 x 37 cm 
 Poids du colis : 80 kg 

 

 Dimensions (LxlxH) : 110 x 90 x 35 cm 
 Nombre de produit / camions : 196 

Garantie 

2 ans (limité) 


