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ABRIS DE LOISIRS
CABINES DE PLAGE
LOCAUX TECHNIQUES PISCINE
COFFRES DE RANGEMENT
COFFRES GAZ

DACRI,
le spécialiste
de l’abri de jardin
L’abri de jardin haute qualité
De par la fiabilité et le design de ses produits,
la marque DACRI s’est imposée comme
LA RÉFÉRENCE sur le marché français !
Créée en 2000, DACRI est une entreprise familiale
qui a acquis au fil de son histoire un véritable
savoir-faire et une expertise reconnue dans la
fabrication d’abris de jardin, de cabines de plage
et locaux techniques piscine à bardage PVC ou
bois.
L’entreprise s’appuie sur les procédés de
fabrication les plus performants, mixant
technologie et maîtrise artisanale, garantissant
ainsi à ses abris un haut niveau de qualité et de
durabilité.
Aujourd’hui, ses produits sont distribués
auprès des particuliers et des professionnels
(revendeurs, paysagistes, piscinistes, collectivités…).

Notre seule ambition : vous proposer des produits
esthétiques conçus pour durer !

FABRICANT FRANÇAIS
www.dacri.fr
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LIVRÉ MONTÉ
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DACRI, c’est aussi la force et la réactivité
d’un FABRICANT FRANÇAIS. Conception et
assemblage sont entièrement assurés en Vendée
(85). En tant que fabricant, nous mettons à votre
service notre expertise technique afin que vous
puissiez faire votre choix en toute sérénité.

G

Une fabrication 100% française

ANS

UN CONCEPT DE FABRICATION EXCLUSIF
UN ABRI LIVRÉ MONTÉ !
• Pas de montage ! Nos abris sont livrés clés en main,
montés d’usine, prêts à poser ! (En cas de problème d’accès,
prestation de montage sur place uniquement sur le Dpt 85).
• Pose simple et rapide ! Livrés sur roues démontables, nos
abris se déplacent facilement jusqu’à votre zone de pose.
• Pas besoin de dalle béton* pour installer nos abris ! Nos
abris disposent d’un châssis métallique autoportant équipé
d’un plancher. Ils sont à poser sur 4 dalles de niveau (40 x
40) dans les angles. (Cf p. 26)
*à l’exception des abris de + 10 m² nécessitant des plots ou une dalle béton

4 BONNES
RAISONS
DE CHOISIR

UN ABRI

DACRI

UN ABRI CONÇU POUR DURER
•P
 rocess de fabrication de haute
qualité
•M
 atériaux robustes adaptés aux
contraintes extérieures (UV,
intempéries). Garantis 10 ans !
•F
 inition soigneuse

UN ABRI PERSONNALISABLE
ET MODULABLE
•C
 hoisissez vos coloris de bardage, de
porte et de toiture (Cf p. 24)
•C
 hoisissez vos équipements optionnels
(Cf p. 25)

•P
 ositionnez la porte et la fenêtre où vous

voulez !

UN ABRI SANS ENTRETIEN
AU DESIGN ÉLÉGANT
•G
 arantie à vie sans entretien* : une
économie d’argent et de temps !
•C
 onserve son aspect d’origine* au
fil des années grâce aux meilleurs
matériaux (Cf p. 25)
*sauf abris en bardage bois
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COFFRE DE
RANGEMENT
(PVC OU BOIS)
2 M2
Caractéristiques
OYAT (bardage PVC)
 Livré monté d’usine sur châssis

métallique autoportant équipé de
roues démontables

 Plancher en aggloméré hydrofuge
ép. 16 mm

 Ossature bois ép. 40 mm
 Finition intérieure en panneaux OSB3
ép. 10 mm

 Bardage PVC

(coloris aux choix - Cf p. 24)

 Toiture en panneaux acier tuilé
(coloris au choix - Cf p. 24)

 Porte coloris blanc uniquement avec

ferrage blanc et verrou de sécurité (3
clés)
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(bardage bois)

 Identiques au modèle OYAT à

OYAT

Coffre PVC - 2 m
Double porte

2

Coffre PVC - 2 m
Porte en bout (droite ou gauche au choix)

Coffre bardage BOIS - 2 m2
Double porte

1,84 m
1,15 m
1,50 m

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

1,15 m
1,84 m
1,50 m

1,84 m
1,15 m
1,50 m

Coloris blanc, porte blanche

Coloris sand, porte blanche

Coloris blanc, porte blanche

Bardage et porte traités en bois autoclave
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

LOCAL PISCINE

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

OLÉRON
2

DOUBLE PENTE

OYAT

SIMPLE PENTE

TOIT PLAT

l’exception du bardage et de la
porte traités en bois autoclave

COFFRE

Caractéristiques
OLÉRON

DE RANGEMENT

 Coffre très résistant aux chocs et aux intempéries. Idéal
pour le rangement des vélos.
 Pas besoin de dalle en béton. Ces abris peuvent être posés
directement sur 4 dalles de 40 X 40 sur sol damé.

CABINE DE PLAGE

À SAVOIR

COFFRE À
BOUTEILLES
DE GAZ
Idéal au camping comme à la maison
pour un rangement esthétique et en
toute sécurité de vos bouteilles de
gaz.

Caractéristiques
 Livré monté d'usine
 Peut contenir 2 bouteilles de 13 kg
 Capot supérieur articulé monté sur
charnières inox

 Façade escamotable, équipée d’un
porte-cadenas inox

 Panneau PVC blanc 100% extérieur,
anti UV. Résiste à tous climats, aux
chocs, ne se déforme pas.

 Sans entretien

LIVRÉ MONTÉ
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COFFRE GAZ PVC
PVC blanc
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

0,75 m
0,40 m
0,80 m

LE + DACRI
Ouverture en façade et
couvercle relevable pour
une parfaite accessibilité
de vos bouteilles.

COFFRE GAZ

& ABRIS SPÉCIAUX
CABINE DE PLAGE

NOUVEAUTÉ

ABRI BÛCHES
Indispensable pour stocker et
protéger son bois de chauffage.

Si vous aimez les choses coordonnées, vous
pouvez assortir votre cabanon de jardin
à votre abri bûches pour une intégration
parfaite dans votre jardin !

DOUBLE PENTE

LE + DACRI

SIMPLE PENTE

TOIT PLAT

Facilement adossables contre
une haie, une clôture ou un mur,
tous nos abris de jardin peuvent
être déclinés en abris bûches en
fonction de vos besoins.
Une solution à la fois esthétique,
propre et durable pour stocker et
protéger votre bois de chauffage
des intempéries !

Si toutefois vous aviez envie d’un
modèle spécial ne se trouvant
pas dans notre catalogue,
nous étudierons ensemble sa
faisabilité pour vous satisfaire.
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

ABRIS
SPÉCIAUX

Quelques exemples de réalisations : billetterie, abribus, poste de secours avec vigie, kiosque pour vente à
emporter, buvette, locaux techniques (buanderie, entrepôt)…

LOCAL PISCINE

Modèle présenté : Ixora

Mettez du pep’s dans votre jardin !
Craquez pour notre collection de cabines de rangement
multi-usages !
Des cabines au design élégant qui apporteront dynamisme et
originalité à votre extérieur pour une ambiance chic et moderne
sur votre terrasse, dans votre jardin ou aux abords de votre
piscine…

CABINES DE
RANGEMENT
Elle a la classe sur peu de place !
Idéale au jardin, près d’une piscine,
sur la plage…

Caractéristiques
COLOR DESIGN
 Identiques aux modèles St Gilles et
St Jean

 Bardage AIGIS®* sur la façade avant

uniquement (3 coloris au choix : bleu
curaçao, gris nuage, gris basalte).
Les 3 autres faces sont en bardage
PVC gris sterling ou blanc.

* Bardage thermoplastique renforcé fibre de verre

2 dimensions
ST GILLES

2,42 m2

H = 2,25 m

186 cm

1,35 m2

H = 2,25 m

130 cm
104 cm

130 cm

ST JEAN
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COFFRE
DE RANGEMENT
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Caractéristiques
ST GILLES / ST JEAN
 Livrée montée d’usine sur châssis

métallique autoportant équipé de roues démontables

 Bardage PVC

(coloris au choix - Cf p. 24)

 Plancher en aggloméré hydrofuge, ép. 16 mm
 Finition intérieure en contreplaqué finlandais, ép. 10 mm
 Porte PVC 0,81 m x 1,73 m (coloris au choix - Cf p. 24)

TOIT PLAT

 Ossature bois, ép. 40 mm

avec ferrage aluminium et verrou de sécurité (3 clés)

SIMPLE PENTE

 Toiture en panneaux acier nervuré blanc

1,35 m2 ou 2,42 m2
1,30 m
1,04 m ou 1,86 m
2,25 m

DOUBLE PENTE

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

ST GILLES

ST JEAN

Abri PVC - 1,35 m2

Abri PVC - 2,42 m2

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

1,30 m
1,04 m
2,25 m

1,30 m
1,86 m
2,25 m
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LOCAL PISCINE

COLLECTION COLOR DESIGN

DESCRIPTION
TECHNIQUE
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ABRI DE JARDIN
TOIT PLAT
En parfaite harmonie avec l’architecture moderne, cette nouvelle gamme
ultra-tendance apportera design
et modernité à votre jardin tout en
vous garantissant un rangement
fonctionnel, et sans entretien.

Caractéristiques
 Livré monté d’usine sur châssis

métallique autoportant équipé de
roues démontables

 Plancher en aggloméré hydrofuge
ép. 16 mm

 Ossature bois ép. 40 mm
 Finition intérieure en contreplaqué
finlandais ép. 10 mm

 Bardage PVC

(coloris au choix - Cf p. 24)

 Toiture en panneaux acier nervuré
noir

 Porte PVC 0,81 m x 1,73 m

(coloris au choix - Cf p. 24) avec
ferrage aluminium et verrou de
sécurité (3 clés).

SANS
ENTRETIEN

NETTOYAGE
FACILE

Allamanda - Bardage AIGIS avec plus-value
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COFFRE
DE RANGEMENT

Des abris design pour un jardin plaisir !
 Traité anti UV, ne se décompose pas, ne s’altère pas !
 Pour l’entretien, un simple coup d’éponge ou de jet d’eau

TOIT PLAT

CABINE DE PLAGE

après l’hiver suffit !

DOUBLE PENTE

Ixora - Coloris gris sterling, porte anthracite, toit noir

4 dimensions

5 m2

H = 2,16 m

200 cm

6,20 m2

H = 2,16 m

200 cm

7,80 m2

H = 2,16 m

Emplacement de la porte et de la fenêtre (en option) à définir selon vos souhaits.
Ixora - Coloris blanc, porte anthracite, toit noir
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LOCAL PISCINE

200 cm

ALLAMANDA

390 cm

3,72 m2

H = 2,16 m

CANNA

310 cm

200 cm

IXORA

250 cm

ALPINIA

DESCRIPTION
TECHNIQUE

Alpinia - Coloris blanc, porte anthracite, toit noir

186 cm

Canna - Coloris blanc, porte anthracite, toit noir

SIMPLE PENTE

Ixora - Coloris gris, porte anthracite, toit noir

ABRI DE JARDIN
SIMPLE PENTE
DACRI est le partenaire de votre
projet pour réussir l’intégration de
votre abri dans votre environnement.

Caractéristiques
 Livré monté d’usine sur châssis

métallique autoportant équipé de
roues démontables

 Plancher en aggloméré hydrofuge
ép. 16 mm

 Ossature bois ép. 40 mm
 Finition intérieure en contreplaqué
finlandais ép. 10 mm

 Bardage PVC

(coloris au choix - Cf p. 24)

 Toiture en panneaux acier tuilé
(coloris au choix - Cf p. 24)

 Porte PVC 0,81 m x 1,73 m

(coloris au choix - Cf p. 24) avec
ferrage aluminium et verrou de
sécurité (3 clés).

Capucine - Coloris blanc, porte anthracite, toit noir
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COFFRE
DE RANGEMENT

À SAVOIR
 Idéal contre un mur, une clôture ou une haie.

TOIT PLAT

CABINE DE PLAGE

 Ne nécessite pas de fixation contre le mur d’appui.

Corokia - Coloris ivoire, double porte blanche, toit terracotta

Coloris blanc, porte rouge basque, toit terracotta

Abelia - Coloris beige, porte beige, toit noir

8 dimensions

H = 2,25 m

6,50 m2

H = 2,25 m

7,80 m2

H = 2,25 m

COROKIA
260 cm

260 cm

8,06 m2

H = 2,25 m

10,14 m2
H = 2,25 m

390 cm

6,20 m2

AZARA

310 cm

5 m2

H = 2,25 m

200 cm

260 cm

200 cm

200 cm

CLÉMATITE

390 cm

3,72 m2

H = 1,70 m

ABÉLIA

250 cm

200 cm

LAVANDE

310 cm

3,72 m2

H = 2,25 m

CAPUCINE

250 cm

186 cm

200 cm

TAMARIS

186 cm

GLYCINE

Emplacement de la porte et de la fenêtre (en option) à définir selon vos souhaits.
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

Lavande - Coloris gris sterling, porte blanche, toit noir

LOCAL PISCINE

DOUBLE PENTE

SIMPLE PENTE

Lavande - Coloris beige, porte blanche, toit noir

GLYCINE
Abri PVC - 3,72 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Coloris gris sterling, porte blanche, toit terracotta

2,00 m
1,86 m
2,25 m

Coloris blanc, porte anthracite, toit terracotta

CAPUCINE
Abri PVC - 5 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Coloris gris sterling, porte blanche, toit noir
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Coloris blanc, porte bleu foncé, toit terracotta

2,00 m
2,50 m
2,25 m

Coloris sand, porte blanche, toit noir

Abri PVC - 6,20 m2

CABINE DE PLAGE

2,00 m
3,10 m
2,25 m

Coloris gris sterling, porte anthracite, toit noir

Coloris blanc, porte blanche, toit noir

Coloris blanc, porte anthracite, toit noir

SIMPLE PENTE

TOIT PLAT

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

COFFRE
DE RANGEMENT

LAVANDE

Abri PVC - 7,80 m2
2,00 m
3,90 m
2,25 m

LOCAL PISCINE

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

DOUBLE PENTE

CLÉMATITE

Coloris gris, porte anthracite, toit noir

Coloris gris sterling, porte blanche, toit noir

Coloris blanc, porte blanche, toit noir
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

Coloris gris, porte anthracite, toit noir

ABRI DE JARDIN
DOUBLE PENTE
Une qualité incomparable pour cette
gamme de modèles PVC double
pente qui vous offrira une solution
de rangement à la fois esthétique,
robuste et sans entretien. Idéal pour
le rangement de vos outils, mobilier
de jardin, vélos…

Caractéristiques
 Livré monté d’usine sur châssis
métallique autoportant équipé de
roues démontables
 Plancher en aggloméré hydrofuge
ép. 16 mm
 Ossature bois ép. 40 mm
 Finition intérieure en contreplaqué
finlandais ép. 10 mm
 Bardage PVC
(coloris au choix - Cf p. 24)

2 m2

H = 2,30 m

Mimosa - Coloris ivoire, porte vert amande, toit terracotta
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200 cm
100 cm

200 cm

MIMOSA

Porte décentrée à gauche

3,72 m2

H = 2,30 m

ROMARIN

200 cm

5 m2

H = 2,30 m

200 cm

6,20 m2

H = 2,30 m

310 cm

AJONC

250 cm

JASMIN

 Porte PVC 0,81 m x 1,73 m
(coloris au choix - Cf p. 24) avec
ferrage aluminium et verrou de
sécurité (3 clés).

186 cm

 Toiture en panneaux acier tuilé
(coloris au choix - Cf p. 24)

Emplacement de la porte et de la fenêtre (en option) à définir selon vos souhaits.

COFFRE
DE RANGEMENT

IMPORTANT

TOIT PLAT

CABINE DE PLAGE

 Nos abris sont livrés montés sur roues démontables. Lors
de la pose, les chapes et les roues doivent être retirées.

Bruyère - Coloris ivoire, porte blanche, toit terracotta

Jasmin - Coloris blanc, porte bleu foncé, toit noir

Ajonc - Coloris sand, porte anthracite, toit noir

Ajonc - Coloris ivoire, porte rouge basque, toit noir

H = 2,40 m

Emplacement de la porte et de la fenêtre (en option) à définir selon vos souhaits.

12,25 m2
H = 2,30 m

395 cm

15,40 m2
H = 2,30 m

Emplacement de la porte et de la fenêtre (de série sur Concept Duo) à définir selon vos souhaits.

DACRI, le spécialiste français de l’abri de jardin ( 17

LOCAL PISCINE

10,14 m2

395 cm

390 cm

9,90 m2

H = 2,30 m

BASILIC

310 cm

H = 2,40 m

BÉGONIA

395 cm

390 cm

H = 2,40 m

8,06 m2

GÉRANIUM

260 cm

310 cm

6,50 m2

260 cm

250 cm

260 cm

ACACIA

250 cm

BRUYÈRE

CONCEPT DUO

DESCRIPTION
TECHNIQUE

10 dimensions
LUZERNE

DOUBLE PENTE

SIMPLE PENTE

Mimosa - Coloris gris sterling, porte blanche, toit terracotta

AJONC
Abri PVC - 3,72 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Coloris sand, porte blanche, toit noir

Option double porte, coloris ivoire, porte vert sapin, toit terracotta

2,00 m
1,86 m
2,30 m

Houat - Bardage bois, toit noir

MIMOSA
Abri PVC - 5 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Coloris ivoire, porte vert amande, toit noir

18 ) DACRI, le spécialiste français de l’abri de jardin

Coloris blanc, porte bleu foncé, toit noir

2,00 m
2,50 m
2,30 m

Coloris blanc, porte blanche, toit noir

Abri PVC - 6,20 m2

CABINE DE PLAGE

2,00 m
3,10 m
2,30 m

TOIT PLAT

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

COFFRE
DE RANGEMENT

ROMARIN

Option double porte, coloris blanc, porte blanche, toit noir

Coloris gris sterling, porte blanche, toit terracotta

À SAVOIR

LUZERNE
Abri PVC - 6,50 m2
2,60 m
2,50 m
2,40 m

équipés d’options (double porte,
fenêtre, hublot) Cf p.25

Coloris beige, porte bleu clair, toit noir
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

LOCAL PISCINE

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

 Tous nos modèles peuvent être

DOUBLE PENTE

SIMPLE PENTE

Option double porte, coloris blanc, porte vert amande, toit noir

BRUYÈRE
Abri PVC - 8,06 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Coloris gris sterling, porte anthracite, toit noir

2,60 m
3,10 m
2,40 m

Coloris blanc, porte vert sapin, toit terracotta

ACACIA
Abri PVC - 10,14 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

Coloris sand, double porte blanche, toit noir
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Coloris blanc, porte bleu clair, toit noir

2,60 m
3,90 m
2,40 m

Coloris beige, porte noire, toit noir

COFFRE
DE RANGEMENT
CABINE DE PLAGE

DOUBLE PENTE
CONCEPT DUO

TOIT PLAT

Pour un rangement optimal,
optez pour le concept duo !
Pour un besoin d’espace supplémentaire, le concept duo est une réponse
pratique, rapide et économique.
Abri livré en deux demi-modules à
assembler.

GÉRANIUM

À SAVOIR

Abri PVC - 9,90 m2

 Pour les modèles Bégonia et Basilic, il est obligatoire de réali-

ser des plots béton ou une dalle béton pour une qualité de pose
optimale (plan d’implantation fourni sur demande).

BÉGONIA
Abri PVC - 12,25 m2
3,95 m
3,10 m
2,30 m

LOCAL PISCINE

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

BASILIC
Abri PVC - 15,40 m2
Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

DOUBLE PENTE

3,95 m
2,50 m
2,30 m

3,95 m
3,90 m
2,30 m
Basilic - Coloris gris sterling, porte anthracite, toit terracotta

Bégonia - Coloris beige, porte beige, toit terracotta
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

Largeur 		
Profondeur
Hauteur		

SIMPLE PENTE

Géranium - Coloris gris, porte blanche, toit terracotta

LOCAL PISCINE

LOCAL
TECHNIQUE
PISCINE
Avec DACRI, vous faites le choix d’une
solution pratique et économique pour
votre local technique piscine.
Vos équipements sont bien abrités et
facilement accessibles pour toutes
vos opérations d’entretien et de
maintenance.

Tous nos modèles d’abris
peuvent s’adapter à vos
impératifs d’aménagement :
 Stockage de vos équipements de

piscine (système de filtration, pompe,
filtre, régulateur pH, robot…)

 Rangement de vos accessoires

(bâche, robot, produits d’entretien…)

 Rangement de votre mobilier de

jardin (parasol, transats, matelas…),
bouées, jeux...

 Aménagement de vestiaire ou de WC

Lavande - Coloris blanc, porte bleu foncé, toit terracotta
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COFFRE
DE RANGEMENT

LE + DACRI

SIMPLE PENTE

TOIT PLAT

CABINE DE PLAGE

 Nos locaux techniques piscine peuvent être livrés avec ou sans
plancher hydrofuge selon vos besoins. Possibilité de poser un
plancher en contreplaqué bakélisé (tarif sur demande).

Cabine St Gilles - Coloris blanc, porte bleu clair, toit blanc
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

LOCAL PISCINE

DOUBLE PENTE

Lavande - Coloris gris, porte anthracite, toit noir

Osez, mélangez, assortissez…
L’ULTRA
PERSONNALISABLE !


B A R DAG E P VC

DACRI vous offre la possibilité de personnaliser votre abri en choisissant
le coloris du bardage extérieur, de la porte et de la toiture.
L’implantation de la porte et de la fenêtre (option) se fait en fonction de
vos souhaits.



Bardage sans entretien, imputrescible. Résiste à tous climats, ne se déforme pas et résiste aux chocs. Teinté dans
la masse pour des couleurs garanties dans le temps.

PORTE PVC



Porte PVC sans entretien, imputrescible. Résiste à tous
climats et aux chocs.

TO I T U R E

Panneau tuile inaltérable
en acier thermo-laqué pour
une couverture étanche et
durable dans le temps.

TERRACOTTA
BLANC

GRIS STERLING

BLANC

GRIS

BEIGE

RAL 1015

ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR

IVOIRE



BEIGE

BLEU CLAIR

SAND

B A R DAG E S AVE C PLU S - VALU E

RAL 5024



BLEU FONCÉ
RAL 5007

VERT AMANDE
RAL 6021

Panneau acier nervuré
blanc, uniquement sur les
cabines de plage.

PORTE PVC AVEC PL US-VAL UE
BLANC

Bardages spéciaux sur commande :
 CanExel (bardage fibres de bois)
 AIGIS (bardage thermoplastique renforcé fibres de

verre)

VERT SAPIN
RAL 6005

ROUGE BASQUE

Panneau acier nervuré
noir, uniquement sur les
abris toit plat.

RAL 3005

NOIR
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Vous pouvez opter pour une double porte et/ou
intégrer un hublot à votre porte pour un style
résolument bord de mer !

DOUBLE P O R T E

TOIT PLAT

l. 1,62 x h. 1,73 m
Très pratique pour laisser passer du
matériel volumineux (salon de jardin,
tondeuse autotractée…)

Châssis métallique autoportant en acier galvanisé à chaud, avec plancher en
aggloméré hydrofuge (ép. 16 mm).

LE + DACRI
 Possibilité d’installer des étagères et crochets
porte-vélos
par
vissage dans les
longerons bois.

HUB LOT R O N D

DOUBLE PENTE

traité anti UV sur la porte

FEN ÊTR E O U V R AN T E
PVC avec double vitrage
l. 0,50 x h. 0,70 m

Grille d’aération en inox
(sauf sur modèle Oyat)

Porte PVC (1,73 x 0,81 m)
avec ferrage aluminium
blanc monté sur gonds
polyamide. Verrou de sécurité en laiton + 3 clés.
DACRI, le spécialiste français de l’abri de jardin ( 25

LOCAL PISCINE

Structure ossature en
sapin du nord
(ép. 40 mm) et finition
intérieure bois (contreplaqué finlandais
ép. 10 mm).
L’élégance naturelle du
contreplaqué apporte
chaleur et authenticité.

COFFRE
DE RANGEMENT

OPTI ON S

CABINE DE PLAGE



SIMPLE PENTE

DE SÉRIE

DESCRIPTION
TECHNIQUE



SHOWROOM,
LIVRAISON
ET POSE
Expo permanente à l’usine, n’hésitez
pas à nous rendre visite et découvrir
notre gamme de 30 modèles de 2 à
16 m2…

sur rendez-vous du lundi au vendredi

LIV R A I S O N E T P OS E
Tous nos abris sont livrés montés d’usine sur
roues démontables. Cela vous garantit la plus
grande sérénité et l’assurance d’un abri bien
monté !
Pas besoin de dalle béton* ! Nos abris doivent
être posés sur 4 à 6 dalles de niveau (40 x 40)
dans les angles du châssis pour une bonne
ventilation sous plancher (3 cm de ventilation
mini). La zone de pose doit être préparée parfaitement de niveau (un empierrement peut
être nécessaire selon le type de sol).
* sauf abris + 10 m² nécessitant des plots ou une dalle béton

EN VEN DÉE

Une formule clé en main : livraison et pose à
domicile !
Vous bénéficiez d’une livraison à domicile et d’une
installation soignée par notre équipe de professionnels. Bien vérifier l’accessibilité.

LE + DACRI

HORS VEN D ÉE
Livraison à domicile

Des transports quotidiens assurent à nos clients
et distributeurs nationaux une livraison rapide.
Nous expédions nos abris livrés sur roues démontables par transporteur*.
Bien vérifier l’accessibilité jusqu’à la zone de
pose.
Manutention et mise en place de l’abri à la charge
du client.

 Service de montage sur place
(uniquement sur le Dpt 85)

VIDÉO PRODUIT

Vidéo de pose sur www.dacri.fr

En cas de souci d’accès à votre zone de
pose, votre abri peut être directement
assemblé sur place !

* L’adresse de livraison doit être accessible à un camion de 38 T et
2,70 m de largeur.
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
DES ABRIS DACRI

Un large choix de solutions de rangement adapté à vos impératifs
d’aménagement. Idéal pour le rangement de vos outils, accessoires
de jardin ou de piscine, machines, mobilier de jardin, jeux
d’enfants, vélos ou pour créer une pièce supplémentaire (établi,
garage, entrepôt, local technique piscine…)

LES ABRIS TOIT PLAT
PVC
Alpinia
Ixora
Canna
Allamanda

Surface extérieure m2

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

3,72 m2
5,00 m2
6,20 m2
7,80 m2

2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m

1,86 m
2,50 m
3,10 m
3,90 m

2,16 m
2,16 m
2,16 m
2,16 m

360 kg
450 kg
550 kg
700 kg

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids
180 kg / 220 kg
300 kg
360 kg
450 kg
550 kg
600 kg
700 kg
740 kg
930 kg

LES ABRIS SIMPLE PENTE
PVC

Surface extérieure m2

COFFRES DE RANGEMENT 2 m2 - Oyat (en PVC) et Oléron (en bois autoclave) - Cf p. 4 et 5

Tamaris
Glycine
Capucine
Lavande
Abélia
Clématite
Azara
Corokia

3,72 m2
3,72 m2
5,00 m2
6,20 m2
6,50 m2
7,80 m2
8,06 m2
10,14 m2

2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,60 m
2,00 m
2,60 m
2,60 m

1,86 m
1,86 m
2,50 m
3,10 m
2,50 m
3,90 m
3,10 m
3,90 m

1,70 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m

Surface extérieure m2

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

St Gilles
St Jean
Jasmin
Ajonc
Houat
Mimosa
Romarin
Luzerne
Bruyère
Acacia
Géranium

1,35 m2
2,42 m2
2,00 m2
3,72 m2
3,72 m2
5,00 m2
6,20 m2
6,50 m2
8,06 m2
10,14 m2
9,90 m2

1,30 m
1,30 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,60 m
2,60 m
2,60 m
3,95 m

1,04 m
1,86 m
1,00 m
1,86 m
1,86 m
2,50 m
3,10 m
2,50 m
3,10 m
3,90 m
2,50 m

2,25 m
2,25 m
2,30 m
2,30 m
2,30 m
2,30 m
2,30 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,30 m

130 kg
220 kg
200 kg
360 kg
430 kg
450 kg
550 kg
600 kg
740 kg
900 kg
900 kg

Bégonia
Basilic

12,25 m2
15,40 m2

3,95 m
3,95 m

3,10 m
3,90 m

2,30 m
2,30 m

1000 kg
1100 kg

LES ABRIS DOUBLE PENTE
PVC

BOIS

*Concept Duo

* Concept Duo : pour faciliter l’accessibilité, ces abris sont livrés en deux éléments pré-montés d’usine à assembler.
DACRI, le spécialiste français de l’abri de jardin ( 27

DESIGN

-

QUALITÉ

-

DURABILITÉ

-

LIVRÉ MONTÉ

- Photos non contractuelles
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Visitez notre showroom
du lundi au vendredi
sur rendez-vous
8, rue Benjamin Franklin
Z.I. Les Blussières Nord 1
BP 47 - 85190 AIZENAY

LA ROCHE
SUR YON

Contactez-nous

Tél. 02 51 48 34 00
Fax 02 51 94 88 19
contact@dacri.fr
www.dacri.fr
Retrouvez-nous sur

FABRICANT FRANÇAIS
www.dacri.fr

www.facebook.com/dacri.abris.jardin
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