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Introduction

Depuis 1991, nous concevons et réalisons des bacs & jardinières, bassins et cheminées d’extérieur dans notre propre unité de fabrication. Pour répondre au mieux aux besoins de vos clients, nous 

proposons des produits sur-mesure dans une large palette de couleurs RAL et avec une large gamme d’options, comme par exemple des roulettes, pieds, trop pleins, etc. Nos produits, au rapport 

qualité-prix très compétitif, pourront très certainement apporter une plus-value à votre prestation de paysagisme.

5 Garanties du ADEZZ: 

• Livraison gratuite

• Achat sur le compte, paiement après la livraison

• 5 ans de garantie

• Garantie du bas prix

• Tous les articles standard en stock, livraison rapide
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Boîtes aux lettres

Nous avons développé quatre modèles de boîtes aux lettres dans notre collection, disponibles soit en aluminium laqué époxy, soit en acier 

Couleurs standard aluminium : RAL 7021 | 7035 | 9016. Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût de 10%.

5 ans de garantie.

Disponible en acier Corten et inox:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D



Ivar FlynFlynIvar NoxNox
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Nouveau

KG

Ivar IVC1.1   Corten 350 350 1200 mm 27 

Ivar IVA1.1   Aluminium “ “ “ 13

Flyn LFC1.1   Corten 350 350 1200 mm 25

Flyn LFA1.1   Aluminium “ “ “ 15

Nox NOC1   Corten 350 350 1200 mm 28 

Nox NOA1   Aluminium “ “ “ 13
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Boite aux lettres pour colis “CASE”

On ne pourrait aujourd’hui plus se passer de l’achat en ligne. Soit vous restez à la maison pour votre commande ou vous encombrez vos voisins avec votre 

commande. La boite aux lettres pour colis CASE résout ce problème.

inscrit dessus.

La boîte d’emballage CASE est équipée d’un mécanisme de “soft close” pour une facilité d’utilisation accrue.

Fabriquée en aluminium durable (3mm) et sont disponible dans presque toutes les couleurs RAL.

Couleur standard en aluminium RAL 7021 | 7035 | 9016. Presque toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles (pour cela des frais de démarrage 

seront facturés).

5 ans de garantie.



Case

Soft Close
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Taille maximale du paqet 400x300x250 mm

KG

Case PCC1   Corten 500 400 1200mm 58

Case PCA1   Aluminium “ “ “ 30
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Boite aux lettres pour colis “PACA”

On ne pourrait aujourd’hui plus se passer de l’achat en ligne. Soit vous restez à la maison pour votre commande ou vous encombrez vos voisins avec votre 

commande. La boite aux lettres pour colis PACA résout ce problème.

inscrit dessus.

La boîte d’emballage PACA est équipée d’un mécanisme de “soft open” pour une facilité d’utilisation accrue.

Fabriquée en aluminium durable (3mm) et sont disponible dans presque toutes les couleurs RAL.

Couleur standard en aluminium RAL 7021 | 7035 | 9016. Presque toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles (pour cela des frais de démarrage 

seront facturés).

5 ans de garantie.



Paca

Soft OpenSoft Open
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Taille maximale du paqet 400x300x250 mm

KG

Paca PPS1   Corten 870 300 1250mm 110

Paca PPA1   Aluminium “ “ “ 41


