
Véranda élégante, 
aire de jeux pour 
les enfants, serre 
ou encore abri de 
jardin ou de Spa.

Le Jardi’gloo, c’est tout cela, 
et bien plus encore !
Convertible, robuste et mobile.

Jardi’gloo



Fonctionnalités

Jardi’gloo 360

Accessoires

Le Jardi’gloo est à la fois imperméable à l’eau et résistant à la rouille, 
100% recyclable, et peut être utilisé toute l’année !

De plus, son installation ne nécessite que deux heures à 2 personnes.

Circulation d’air
optimale

Température
uniforme Couverture Canopée

Couverture moustiquaire

Résistant à la neige
et au vent

Exposition solaire
maximale

Avec les couvertures disponibles séparément,
le jardi’gloo se transforme en un confortable

gazebo ou en abri pour vous protéger des moustiques !



Un environnement
confortable pour 
vivre en plein air 
toute l’année.





Structure Emballage

Contenu de l’emballage

Structure PVC

Couverture type
véranda

Entretoises Jonctions

Fixations métal

Vis et chevilles

Sacs de leste

Instructions
de montage

Fixation

Le jardi’gloo dispose d’un système d’assemblage ingénieux 
qui ne nécessite aucune vis pour le montage.
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Jardi’gloo
Fiche technique

Description du produit
Véranda, Gazebo, serre, aire de jeux pour les enfants ou espace de stockage,
couverture pour Spa, abri de jardin...

Avantages produit
Facile et rapide  à installer sans outils, résistant au vent et à l’eau, mobile,  
ne rouille pas et ne nécessite aucun entretien, 100% recyclable.

Assemblage

Résistance au vent

Résistance au vent

Inclus dans la 
livraison

Poids Garden Igloo 
(brut/net)

Temps d’assemblage

Code EAN

Utilisation et entretien

Dimensions 
emballages (Lxlxh)

Coloris couvertures

Matière couvertures

Matière structure

Couleur structure

Diamètre

Entrée (hxl)

Surface

Hauteur maximale

Events de fenêtre

Pluie

Système de connexions (sans vis)

Jusqu’à 50-62 km / h (7 Bft)
(Lorsqu’il est correctement fixé avec notre kit d’ancrage)

Capacité maximale de charge de neige : 40 kg

Jardi’gloo : 79 x 40 x 30 cm
Couverture canopée : 60 x 40 x 17 cm
Couverture moustiquaire : 60 x 40 x 17 cm

Jardi’gloo : 24,2/22,3 Kg 
Couverture canopée : 9,8/8,3 Kg
Couverture moustiquaire : 2,9/1,5 Kg

120 minutes à 2 personnes

jardi’gloo : 8699936060091

Votre jardi’gloo doit être correctement fixé au sol avec le kit d’ancrage fourni.  
Protéger votre couverture transparente (hiver) de l’exposition aux UV
prolongera sa durée de vie. Les deux couvertures peuvent être endommagées lors-
qu’elles sont en contact avec une cigare�e ou une autre source de flammes.  
Ne pas laver à la machine, pas d’eau de Javel, ne pas sécher au sèche-cheveux ou au 
fer à repasser. Utilisez un chiffon en microfibres humide pour ne�oyer le Jardi’gloo.

Structure PVC, couverture d’hiver, kit d’ancrage,  
instructions de montage

Couverture hiver : Transparent
Couverture canopée : Crème
Couverture moustiquaire : Blanc

Couverture hiver : PVC souple
Couverture canopée : Polyester enduit acrylique
Couverture moustiquaire : Polyester

PVC

Blanc

3,60 m

1,80 x 0,70 m

10 m²

2,2 m

2

Hydrofuge



Créez votre espace.
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