
Enfin, un cabanon à la hauteur de vos besoins!

Cabanons à pleine hauteur

Comprend
les plans

et la
quincaillerie!

Visez haut! Construisez avec nous!

• Cabanons à hauteur libre accrue, en 3 tailles

• Murs de 7 pieds de hauteur pour faciliter l'accès

• Porte d'entrée double

• Ossature pré-usinée pour une construction plus simple

• Options de revêtement, fenêtres et portes en acier

• Tout ce qu'il faut, y compris la quincaillerie

• Matériaux de qualité

• Expert-conseil



Un cabanon à la hauteur de vos besoins!!

Nos cabanons sont offerts en 
trois tailles. Il suffit de choisir

celle qui vous convient.

Construisez votre cabanon avec des 
portes de grange doubles ou 

choisissez en option des portes 
doubles de 32'' en acier.

Largeur Profondeur

10' 8'
10' 10'
10' 12'

Ossature pré-
usinée pour une 
construction plus 

simple

Hauteur
de 7 
pieds 
pour 
faciliter
l'accès
(6'-8 1/2" 
net)

Carleton Place
369 Town Line E.
T: (613) 253-1212
F: (613) 253-4994

Limoges
2129 Calypso

T: (613) 443-1177
F: (613) 443-2644

Ottawa
1740 Queensdale
T: (613) 733-9317
F: (613) 733-9267

Rockland
2678 Laurier

T: (613) 446-4772
F: (613) 446-4441

Aylmer
455 McConnell

T: (819) 684-9859
F: (819) 684-1902

Buckingham
700 Dollard

T: (819) 986-7155
F: (819) 986-7249

Gatineau-Hull
921 St-Joseph

T: (819) 595-2772
F: (819) 595-0668

Papineauville
2761, Route 148

T: (819) 427-6264
F: (819) 427-8442

Maniwaki
462 St-Patrice

T: (819) 449-3840
F: (819) 449-3842

Bâtissez avec confiance

avec nos cabanons

L'estimation précise des coûts 

élimine les erreurs de

budgétisation.

L’ ingénierie de nos kits 

minimise les retards et les

erreurs. 

Notre kit comprend tout

ce dont vous avez besoin.

Prix compétitifs et produits 

provenant de fournisseurs

réputés. 

Calendrier précis de livraison.

Bénéficiez de l’appui de notre 

expert-conseil.

Ossature pré-usinée unique pour 

une construction plus simple

Murs intérieurs de 7 pieds de 

hauteur

Porte de grange double ou portes 

d'acier en option

Choisissez parmi une 
grande variété de vinyle

et de revêtement en
bois en option

Votre kit comprend:

1. Ossature pré-usinée pour 

une construction plus 

simple combine les murs, les 

solives de plancher et les 

fermes de toit

2. Revêtement de plancher

Revêtement OSB  5/8”

Blocage et entretoises

3. Revêtement de mur

Revêtement OSB  7/16”

4. Système de toit

Revêtement OSB  7/16”

Bardeaux fibre de verre 25 ans

5. Portes

Matériaux - portes de grange

Quincaillerie

Ajoutez ces

options populaires

6. Finition extérieure

Vinyle, bois ou bois 

d'ingénierie

7. Portes d'acier

Portes doubles en acier 32 ""

8. Fenêtres

Fenêtres standards ou 

fenêtres à cabanon en PVC
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Comprend
les plans

et la
quincaillerie!


