
Abris de jardin 
métalliques 

Un design contemporain sans entretien

ELEGANTO, 
let us STEEL your heart.



SOLIDE ET DURABLE
La structure portante galvanisée garantit une longévité maximale. 

L’acier est le matériau de l’avenir. 

CONSTRUCTIONRAPIDE ET SIMPLE
Le système se compose d’éléments préfabriqués qui s’agencent 
très simplement. Une brève formation ou un mode d’emploi 

concis suffit pour réaliser une construction rapidement. 

AUCUN ENTRETIEN
Facilitez-vous la vie et optez pour un abri de jardin Eleganto. 

Une construction en métal demande moins d’entretien qu’une 
construction en bois. Inutile de repeindre votre abri de jardin qui 

conservera son éclat au fil du temps. 

RAYONNEMENT MODERNE
Grâce à ses différentes possibilités de finition, TELLURIA offre  un 
rayonnement moderne et industriel, qui s’accorde facilement 

avec tous les styles de construction et environnements.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Les constructions ne sont pas seulement 100  % recyclables, 
mais peuvent aussi être réutilisées. Le système Telluria est 

une construction légère, ce qui permet un transport efficace. Les 

constructions sont livrées sous la forme de kits de construction. Une 

solution qui ne génère donc aucun déchet et n’entraîne aucune 

consommation excessive d’énergie, d’eau ou autres sources.

20 ANS DE GARANTIE
Tous les abris de jardin Telluria Eleganto sont synonymes de haute 

qualité dont vous pourrez profiter avec plaisir de nombreuses 
années durant. Ils sont simples à entretenir, ne rouillent jamais et 

assortis en outre d’une garantie de pas moins de 20 ans.

ELEGANTO, let us STEEL your heart.

ANS



Eleganto
Un abris de jardin moderne

À la maison, nous accordons beaucoup d’attention à 

l’aménagement et au confort. Pourquoi n’appliquerions-nous 

pas aussi cette règle à l’extérieur ? C’est en tout cas possible, 

grâce à notre remise ELEGANTO. 

Sa dénomination en dit déjà suffisamment long ...  

Donnez à votre jardin toute l’élégance qu’il mérite. 

Cet abris de jardin métallique ne présente que des 

avantages et est un vrai régal pour les yeux. 

Elle est disponible en 12 différents formats et en 2 couleurs 

mates (blanc et anthracite).

Grâce à l’espace libre entre la paroi intérieure et 

la paroi extérieure, il est possible de facilement y 

intégrer de l’isolation et des raccordements !



L’ACIER, MATÉRIAU DE 
CONSTRUCTION DURABLE

Tous les profils d’ELEGANTO sont en acier galvanisé 

(à chaud) Les plaques d’acier sont recouvertes d’une 

couche de zinc de 275g/m². Un abri de jardin ELEGANTO 

ne rouillera donc jamais.

Telluria utilise exclusivement de l’acier de qualité 

supérieure provenant de fournisseurs européens.

Ceux-ci produisent de l’acier de manière efficiente et 

en recourant à de la haute technologie, de A à Z, de la 

matière première au produit fini. 

C’est pour cela que nous pouvons vous garantir 

que vous disposerez de ce qui se fait de 

mieux pour votre jardin.

COULEURS :

BLANC
    Semblable à RAL 9003

    Angles également disponibles 
    en anthracite

ANTHRACITE     Semblable à RAL 7043

Gamme Eleganto 18 

Gamme Eleganto 21 

Dimensions extérieures 178x178 cm

Dimensions intérieures 150x150 cm 

Hauteur : 219 cm - Ouverture de porte 

porte unique : 90x198 cm 

Dimensions extérieures 208x208 cm

Dimensions intérieures 180x180 cm

Hauteur : 219 cm - Ouverture de porte 

porte unique : 90x198 cm
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Gamme Eleganto 24 

Gamme Eleganto 27 

Gamme Eleganto 30 

Gamme Eleganto 33 

2421: Dimensions extérieures 238x208 cm 

 Dimensions intérieures 210x180 cm

2721: Dimensions extérieures 268x208 cm

 Dimensions intérieures 240x180 cm

3024: Dimensions extérieures 298x238 cm

 Dimensions intérieures 270x210 cm 

3330: Dimensions extérieures 328x298 cm

  Dimensions intérieures 300x270 cm

Hauteur : 219 cm 

Ouverture de porte porte unique : 90x198 cm

Hauteur : 219 cm 

Ouverture de porte double porte :  180x198 cm

Hauteur : 219 cm 

Ouverture de porte double porte :  180x198 cm

Hauteur : 219 cm 

Ouverture de porte double porte :  180x198 cm

2424: Dimensions extérieures 238x238 cm

 Dimensions intérieures 210x210 cm

2724: Dimensions extérieures 268x238 cm

 Dimensions intérieures 240x210 cm

3027: Dimensions extérieures 298x268 cm

 Dimensions intérieures 270x240 cm 
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FAITES BRILLER VOTRE JARDIN !
Vous avez besoin d’un espace supplémentaire pour ranger vos vélos, 

vos outils ou autres objets mais aussi un espace supplémentaire 

où vous détendre ou accueillir des amis ? Faites impression avec 

l’une des extensions suivantes de l’ELEGANTO.
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Beispiel Eleganto 2424 inkl. Loungeanbau rechts

Beispiel Eleganto 3024 inkl. Loungeanbau rechts
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Exemple : Eleganto 2424 avec auvent.

Eleganto Lounge
Dimensions extérieures 284x238 cm - Dimensions intérieures 270x210 cm - Hauteur :  219 cm

L’auvent peut être placé à gauche (option) ou à droite.

Angles également disponibles en anthracite (option)

Combinaison uniquement possible avec ELEGANTO :  2424 • 2724 • 3024



OPTIONS :

Revêtement de sol Pack de cloisons intérieures

Seuil d’accès Plaque perforée avec crochets

ÉQUIPEMENT DE BASE :

• Disponible en blanc et anthracite

• Verrouillage par serrure à barillet

• Porte avec verre opalin (4 mm)

• Les bords du toit et la porte sont de couleur anthracite

• Les cornières ont la même couleur que les panneaux 

extérieurs

• Les bords du toit font 18 cm de haut et 10 cm de large 

 (excl. modèle de base : 6 cm de haut et 6 cm de large)

• Les panneaux extérieurs sont en acier galvanisé (0,9 mm) 

• Le toit se compose de panneaux sandwich isolés (4 cm)

• Avec ventilation

• Gouttière intégrée avec tuyau d’évacuation  

(excl. modèle de base)

• Panneaux intérieurs disponibles en option

PREPARATION :

• Nettoyez et aplanissez bien le sol  

• Contrôlez si le support est de niveau  

• Prévoyez une dalle en béton qui dépasse de 10 cm le 

pourtour de l’abri de jardin  

• Épaisseur de la dalle en béton > 20 cm  

• Fixez votre abri au sol à l’aide de 4 boulons d’encrage 

(pas inclus dans le kit)
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Distribué par Aquaplan I www.aquaplan.com

SYSTÈME DE CONSTRUCTION 
MÉTALLIQUE  RÉVOLUTIONNAIRE

STEEL OF LIFE
TELLURIA est un nouveau système de construction 

métallique révolutionnaire et facile à installer. Grâce aux 

nombreux avantages qu’offre l’acier, ce système jouera un 

rôle très important à l’avenir, sa flexibilité incitant les gens à 

réaliser la construction de leurs rêves. 

PROPRE PRODUCTION
Tous les composants TELLURIA sont de fabrication 

européenne, produits dans notre succursale en Belgique. 

Une production standardisée et automatisée, placée sous 

une surveillance continue, permet d’obtenir un produit 

extrêmement précis. Les composants et constructions font 

l’objet de tests circonstanciés et sévères et sont fabriqués 

exclusivement à partir de matériaux qualitatifs. Ils peuvent 

ainsi résister aux conditions les plus extrêmes (résistance 

au feu, aux  rafales de vent violentes,...).

PLACEMENT
Ces abris de jardin métalliques sont livrés dans un colis et 

sont monter soi-même. 

Pour plus d’informations, ou pour trouver un monteur 

expérimenté, regardez sur www.doitforme.be


