
 

 

Soucieux d’améliorer sans cesse ses produits, Chalet & Jardin se réserve le droit de les modifier sans préavis. 

Photo non contractuelle. 

 

 

Description Marketing 

Les coffres multifonctions en résine sont synonymes de : rangement facile, sans entretien et résistants aux  
intempéries.  

Ce coffre de 1200L au toit plat est idéal pour ranger et stoker vos outils, les jouets de vos enfants ou encore vos coussins 
d’extérieur. Ses deux portes à l’avant permettent de stocker des poubelles ou des vélos.  Enfin, vous pouvez aussi 
installer vos circuits de filtration de piscine pour les réunir, les protéger et réduire leur débit sonore. 

Une facilité d’ouverture grâce aux vérins hydrauliques qui maintiennent également le coffre ouvert à la hauteur 
souhaitée. Si vous l’utilisez pour stocker vos poubelles, le kit d’ouverture permet d’ouvrir le couvercle en même temps 
que le toit. 

Caractéristiques techniques 

 Dimensions ext. hors tout (LxPxH) : 145,5 x 82 x 125 cm 
 Dimensions int. (LxPxH) : 132 x 76 x 110 cm 
 Dimensions ext. au sol : 143 x 82 cm 
 Capacité : 1200 L 
 Poids : 25,5 kg 

 
 Matériaux : polypropylène 
 Dimensions porte : 119 x 104 cm 
 Epaisseur des portes : 3,5 cm 
 Epaisseur des parois : 1,2 cm 
 Coloris : marron (580) et beige (585) 
 Résistance à charge : 150 kg/m² 
 Résistance à la neige : 75 kg/m² 

 

 Verrouillable (cadenas non fourni) 
 Plancher avec seuil incliné 
 Supports d’étagères intégrés (étagères non-

incluses) 
 Loquet de verrouillage au pied 
 Traité anti-UV 

 

 

+ Produit 

 Une ouverture facile grâce aux vérins hydrauliques.  
 Des kits d’ouverture poubelles fournis pour ouvrir vos poubelles en même temps que le toit.  
 Plancher avec seuil incliné pour faciliter l’accès. 
 Verrouillable 
 Facile et rapide à assembler  
 Sans entretien 

Caractéristiques Logistiques 

 Dimensions colis (lxPxH) : 149 x 88 x 24 cm  
 Poids : 27,5 kg  

 
 

 Dimensions palettes (lxPxH) : 150 x 90 x 278 cm 
 Poids palette : 275 kg  
 Nombre de produit /palette : 11 produits  
 Nombre de produit /container : 242 produits 

  

Garantie 

2 ans (limitée) 

Modèle 
Coffre en résine 

Multifonctions toit plat- 1200L/ 

SIO MAX 1200  

Référence Produit 

12-922655 

Code-barres 

7 290 106 922655 

Vidéo disponible sur 
Youtube :          

https://www.youtube.com/watch?v=iESg-OX-YGg

