
Succès garanti pour Evénements en extérieur
Garden Cottage

Choisir le Garden Cottage de Losberger c’est pouvoir organiser des manifestations 
en extérieur dans une ambiance conviviale et ce, quelle que soit la météo. 

Seul ou assemblé, ce grand classique de l’évènementiel vous permettra, pour un 
investissement réduit, d’apporter une note festive à vos animations.
 
Nous faire confiance,  c‘est avoir la garantie d‘acheter le modèle original made in 
France, de bénéficier du service professionnel et de la qualité haut de gamme.

Gamme homologuée CTS selon arrêté du 23/01/1985
Résistance Neige 10 kg/m² - Résistance Vent 100 km/h



Technique
Facilité et rapidité de 
montage sans moyens de 
manutention. Système de 
poteaux avec embases 
règlables pour positionner 
la structure sur n‘importe 
quel terrain 

Armature
Armature professionnelle 
de qualité avec profils 
à gorges en aluminium 
anodisé de 
63 x 63 mm

Entoilage
Toile en polyester à enduc-
tion PVC blanc translucide, 
classement au feu M2. Son 
toit pointu et ses bâches 
toit avec lambrequins à 
vague, apporteront une 
touche d’originalité à vos 
événements.
Les rideaux périphériques 
à ouverture centrale 
avec embrasses et laçage 
extérieur  permettront de 
profiter d’un espace abrité 
ouvert ou fermé selon les 
conditions météorolo-
giques

Options
 ▪ kit barre rideaux
 ▪ rideaux avec fourreaux
 ▪ rideaux avec fenêtres à

    la française Georgian 
    Window ou entièrement
    cristal
 ▪ entoilage de couleur, uni 

    ou rayé, toile opaque,
    impression numérique
 ▪ planchers
 ▪ bardage
 ▪ portes, rampes d‘accès
 ▪ casquette / auvent / 

    tablette comptoir
 ▪ transformable

    facilement en Garden
    City
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Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous 
sur  www.losberger.fr  

De 9 à 25 m² 3 x 3 m 4 x 4 m 5 x 5 m

ht 2,20 ht 2,50 ht 2,20 ht 2,50 ht 2,20 ht 2,50

Portée (m) 3,00 4,00 5,00 

Hauteur faîtage extérieure 
(m) 3,94 4,24 5,04 5,34 5,25 5,55

Pièce la plus longue  (m) 2,90 2,90 3,90 3,90 4,90 4,90

Montage et démontage 3 x 3 m 4 x 4 m 5 x 5 m

Nombre de personnes  2

Durée de montage 20 mn 30 mn 40 mn 

Losberger De Boer SAS
ZI - 1 rue du Bruch
FR-67170 Brumath 

tél : +33 (0)3 88 59 34 00
fax : +33 (0)3 88 59 34 45
E-mail : info@losberger.com www.losberger.fr


