THE PERFECT WEEKEND PROJECT! LE PROJET DE FIN DE SEMAINE PARFAIT!

Your Express Shed includes the following:

Votre cabanon Express comprend:

EXPRESS SHED PACKAGES/ENSEMBLES DE CABANONS EXPRESS

Express Sheds

Cabanons

Here’s why our kits are so popular with DIYers
Your kit is delivered in a neatly wrapped bundle
All that’s needed are basic tools, and a drill
Panels are secured to prevent damage
Unboxing is simple
Floors/walls are panelized to simplify assembly
Pre-built gables/trusses speed up construction
Panel markings make parts alignment easy
Everything is pre-cut
Your kit includes quality doors, windows and vinyl
Choose from 16 shingle colours and 4 vinyl colours

► Simple to build, designed to last
► Panelized wall system
► Pre-assembled, wood floor
► Engineered, pre-cut roof
► In stock in popular sizes
► Instructions and hardware included

All quality. All in. No compromises. No surprises!

► Simple à construire et conçu pour durer
► Système de panneaux de murs
► Plancher en bois pré-monté
► Système de toiture pré-coupé
► En inventaire dans les tailles populaires
► Instructions et quincaillerie incluses

Voici pourquoi nos ensembles sont si populaires parmi les bricoleurs

PVC WINDOW
FENÊTRE PVC

STEEL DOOR
PORTE EN ACIER

VINYL
VINYLE

4 colours/couleurs

Votre kit est livré dans un paquet soigneusement emballé
Vous n’avez besoin que des outils de base
Les panneaux sont sécurisés pour éviter les dommages
Le déballage du kit est simple
Les planchers et murs en panneaux simplifient l'assemblage
Les fermes et pignons d’ingénierie accélèrent le processus
Les panneaux sont marqués pour assurer l’alignement
Tout est pré-coupé
Votre kit comprend portes et fenêtres de qualité et le vinyle
Choisissez parmi 16 couleurs de bardeaux et 4 couleurs de vinyle

SHINGLES
BARDEAUX

16 colours/couleurs

Need a custom shed? Besoin d'un cabanon personnalisé?
We can kit up a fully custom shed for you, however big or small!
Nous pouvons concevoir un cabanon entièrement personnalisé
pour vous, peu importe la taille!

Web Site/Site Web
View Video
Voir le video

Qualité. Complet. Sans compromis et sans surprise!
IN STOCK
7 DAY DELIVERY
EN INVENTAIRE LIVRAISON 7 JOURS

6 x 10
8 X 10
8 x 12
10 x 12
10 x 14

Links/Liens








Complete 8X10 Complet

Complete 8X12 Complet

Frame 8X10 Ossature

Frame 8X12 Ossature

$2189.00

$2459.00

$1377.89

$1462.39

