Bulletin de Nouveau Produit
Treillis de Jardin en Cuivre
Mai 2009
Ce treillis modulaire, construit de tuyaux de cuivre véritable, peut être configuré à presque n’importe quel hauteur, largeur
et/ou conception. Le cuivre développera un élégant vert-de-gris avec le temps.

L’ensemble de base contient deux paires de tuyaux verticaux qui s’emboîtent, deux tuyaux horizontaux,
deux bases de soutien et deux capuchons décoratifs à motif de feuilles. Cet ensemble permet de construire un treillis de 48" de haut par 18" de largeur. Des ensembles supplémentaires sont disponibles
selon le tableau ci-dessous pour augmenter la capacité de votre treillis. Ces ensembles vous permettent d’agrandir le treillis par incréments de 24" d’hauteur et/ou 18" de largeur. Vous pouvez construire votre treillis dans une ligne droite, un zigzag, une forme fermée ou n’importe quel autre plan qui
convient les besoins de votre jardin.
Les tuyaux de 5/8" de diamètre permettent un support ferme pour vos plantes et ajoutent une touche
décorative à votre jardin. Le treillis devient encore plus solide lorsque les tuyaux verticaux sont insérés
dans les bases de soutien de 3" de diamètre. Si vous désirez, vous pouvez ajouter des supports intermédiaires pour les plantes grimpantes en attachant du fil en cuivre ou de la corde autour des tuyaux
horizontaux.
# Itème

Déscription

Inclus dans l’ensemble

CP0901

Ensemble de base (48" haut x 18" large)

4 x 24" tuyaux verticaux, 2 x 18" tuyaux horizontaux,
2 capuchons feuilles, 2 bases de soutien.

CP0901B

Ensemble d’extension vertical (adjoute 24" d’hauteur)

2 x 24" tuyaux verticaux, 1 x 18" tuyau horizontal.

CP0901C

Ensemble d’extension horizontal
(adjoute 18" de largeur)

2 x 24" tuyaux verticaux, 2 x 18" tuyaux horizontaux,
1 capuchon feuille, 1 base de soutien.

CP0901D

Ensemble d’extension en coin
(pièces nécessaires si B et C sont adjoutées

1 x 24" tuyau vertical, 1 x 18" tuyau horizontal.

Quality Stampings
Drawing and Deep Drawing Specialists
®

www.triparinc.com

Tel: (800) 361-0983
Fax: (514) 643-4308
sales@triparinc.com

