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FABRIQUÉ AU CANADA

PAVILLON MOUSTIQUAIRE

DES MOMENTS DE DÉTENTE CHAQUE JOUR DANS VOTRE JARDIN

VISSCHER : LE CHOIX QUI S’IMPOSE

Un de ces pavillons Visscher s’agencera parfaitement à votre aménagement paysager comme une œuvre d’art qui
vous accueille dans votre cour arrière ou votre jardin! Faits de bois de l’Ouest, provenant de la merveilleuse région de
la Colombie-Britannique, les produits Visscher sauront vous donner la durabilité à laquelle vous vous attendez. Grâce
à notre vaste choix de modèles – nous en offrons bien plus que n’importe lequel de nos concurrents, à leurs lignes
modernes et à leurs dimensions variées, vous trouverez le pavillon de jardin qui répond parfaitement à vos besoins.

Relaxez dans votre pavillon de jardin Visscher, allongez l’été et passez plus de temps à l’extérieur dans le confort de

Stoneham

Manchester

SÉRIE RESORT

FABRIQUÉ AU

CANADA

RÉSISTANT AUX

INTEMPÉRIES

BOIS

CANADIEN

AJOUTE UNE

PIÈCE

UN DESIGN UNIQUE

Toit en acier
polyéthylène
Galvalume® gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Porte simple
française
avec
en serrure
aluminium
et vitres
avec serrure
en verreettrempé
vitres en verre trempé
Fenêtres
Puits
de lumière
en Plexiglas
en Plexi
Fenêtres en aluminium
Moustiquaires
pour fenêtres
– vitres en verre trempé ouverture 31 po
Moustiquaires
Couleur
: mokapour fenêtres en aluminium
Couleur : moka (*Couleur grise sur commande seulement)

OPTIONS DISPONIBLES
• Ensemble de baie

• Exclusif à Visscher
• Qualité supérieure
• Durabilité

FENÊTRES EN
VERRE TREMPÉ
• Pleine ouverture jusqu’à 31 pouces
• Verrouillage sécuritaire
• Cadre rigide en aluminium

• Banc de baie

FENÊTRE OU PORTE
EN BAIE

PLUSIEURS

MODÈLES DISPONIBLES
Stoneham

Stoneham

Stoneham

14’ X 14’

11’ X 14’

11’ x 11’

CANADA

RÉSISTANT AUX

INTEMPÉRIES

BOIS

CANADIEN

AJOUTE UNE

PIÈCE

TOIT EN ACIER

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en bois SPF
Toit en acier Galvalume® gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Porte simple avec serrure et vitres en verre trempé
Fenêtres en polymère flexible
Couleur : moka

• Facile à installer
• Option exclusive à Visscher
• Coin en bois

FENÊTRES AMOVIBLES EN
POLYMÈRE

MOUSTIQUAIRES
AMOVIBLES

OPTIONS DISPONIBLES
• Ensemble de baies

• Exclusif à Visscher
• Qualité supérieure
• Durabilité

• Grande ouverture de plus de
35 po x 50 po
• Intercheangeable avec le moustiquaire

Moustiquaires pour fenêtres

MOUSTIQUAIRES
RÉTRACTABLES
• Facile à installer
• Pleine fermeture
• Assisté de joint de fermeture

• Couleur : gris

FABRIQUÉ AU

PRODUIT HAUT DE GAMME
TOIT EN ACIER

Montants et structure en bois SPF

ce soit pour votre maison de ville ou de campagne, les pavillons de jardin Visscher illumineront votre environnement.

UN DESIGN UNIQUE

PRODUIT HAUT DE GAMME
CARACTÉRISTIQUES

votre cour arrière. Votre plaisir sera agrémenté par la douceur de nos teintes et l`harmonie de nos matériaux. Que

• Porte simple supplémentaire

• Facile à installer
• Très grande ouverture
• Interchangeable avec la fenêtre

FENÊTRE OU PORTE
EN BAIE

PLUSIEURS

MODÈLES DISPONIBLES
Manchester

Chelsea

11’ X 14’

11’ X 11’

• Facile à installer
• Option exclusive à Visscher

SÉRIE PERSIENNES

LA QUALITÉ VISSCHER

POURQUOI CHOISIR VISSCHER

La qualité de tous les produits qui entrent dans la fabrication de nos pavillons de jardin nous tient à cœur. Cela
commence par le choix du bois que nous utilisons, de qualité supérieure, séché en séchoir de façon à stabiliser et à
solidifier le bois. Il a la capacité de résister à la pourriture et à la dégradation on s’en sert d’ailleurs pour construire des
jupes de spas, le bois de l’Ouest est le matériau idéal pour la construction de structures durables, capables de tenir le
coup même dans des conditions climatiques extrêmes.

Visscher Specialty Products est une entreprise familiale de la Colombie-Britannique pour laquelle la satisfaction de la

Victoria

Windsor

SÉRIE LEISURE

FABRIQUÉ AU

CANADA

RÉSISTANT AUX

INTEMPÉRIES

BOIS

CANADIEN

AJOUTE UNE

PIÈCE

CONÇUE POUR LES

SPAS ET MEUBLES DE JARDIN
CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en bois SPF
Toit en acier Galvalume® gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Puits de lumière en Plexi
Jeu de rideaux Intimité résistants aux rayons UV
Couleur : moka

PUITS DE LUMIÈRE
• Apporte de la luminosité
• Étanche et facile d`entretien
• Très grande superficie

• Protection UV
• Large ganse d`attache
• Rail double en aluminium
(rail simple pour le Ste-Hélène)

STRUCTURE EN SPF
• Colonnes contemporaines rigides
• Coloris modernes
• Résineux de haute qualité

OPTIONS DISPONIBLES
• aucune option disponible

PLUSIEURS

MODÈLES DISPONIBLES

famille Visscher, l’entreprise est vite devenue un fabricant incontournable dans le domaine de la transformation du bois;
aujourd’hui, elle est le leader canadien en fabrication de pavillons de jardin haut de gamme.
FABRIQUÉ AU

CANADA

RÉSISTANT AUX

INTEMPÉRIES

BOIS

CANADIEN

AJOUTE UNE

PIÈCE

UN DESIGN ROBUSTE, DES PAVILLONS

MOUSTIQUAIRES ET
RIDEAUX INTIMITÉS

Jeu de moustiquaires

clientèle passe avant tout. Voilà pourquoi elle offre un service et des produits haut de gamme. Fondée en 1961 par la

CONÇUS POUR LES SPAS
CARACTÉRISTIQUES

PERSIENNES EN CÈDRE

Montants et structure en bois SPF

• Protection contre le vent
• Intimité

Toit en acier Galvalume® gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Puits de lumière en Plexi
Jeux de persiennes avec lattes en cèdre

BAR CONVIVIAL

Couleur : moka

• Bar avec tabourets
• Les tabourets se rangent
facilement sous le bar
• Ajoute au plaisir du spa

OPTIONS DISPONIBLES

PUITS DE LUMIÈRE

• Tabouret en cèdre, peint noir

• Apporte de la luminosité
• Étanche et facile d`entretien
• Très grande superficie

Ensemble de bar et tabourets en cèdre, peint couleur noire

• Mur supplémentaire de persiennes avec lattes en cèdre

PLUSIEURS

MODÈLES DISPONIBLES

Della

Victoria

Sintra

Sintra

11’ X 14’

11’ X 11’

11’ X 11’

9’ X 9’
**Les photos sont à titre indicatives seulement - Le produit final peut varier légèrement 2015/04

AVANTAGES
FABRIQUÉ AU

CANADA

RÉSISTANT AUX

BOIS

INTEMPÉRIES

CANADIEN

AJOUTE UNE

PIÈCE

Grâce à ses pavillons de jardin fabriqués au Canada

Que vous choisissiez un pavillon de la série

Tous nos pavillons de jardin sont fabriqués avec du

Vous apprécierez l`espace additionnel que vous

avec des matériaux de qualité, Visscher surclasse

contemporaine ou de la série moustiquaires, tous

bois de l’Ouest ayant une plus grande durabilité et

procureront les pavillons de jardin Visscher; profitez

tous les autres fabricants. Visscher veille à construire

nos pavillons vous protègent des intempéries. Ils

résistance que les bois conventionnels. En raison

de cet espace pour une période prolongée en

ses pavillons de jardin comme si chacun était destiné

sont également conçus pour les rigoureux hivers

du climat unique que l’on retrouve en Colombie-

ajoutant un chauffage d’appoint : voilà une belle

à un membre de sa famille, en utilisant des résineux

canadiens. Peu importe dans quel pays vous vivez,

Britannique, les résineux de l’Ouest ont une

façon de prolonger l’été, de profiter de votre cour

et du cèdre rouge de l’Ouest canadien. Voilà une

vous vous sentirez bien protégé et en sécurité avec

croissance continuelle. Il n’existe nulle part ailleurs

arrière, de passer des moments inoubliables en

assurance de qualité inégalée!

votre pavillon Visscher.

sur la planète un climat aussi propice à la croissance

famille ou entre amis et de renouer avec vos sens.

des arbres.

Toit d’acier
Pour en savoir plus sur nos pavillons de jardin

v i s s c h e r s p e c i a l t y . c o m

• Exclusif à Visscher
• Augmente la durabilité de votre
Pavillon de Jardin
• Meilleure choix

Structures en SPF
• Résineux de haute qualité
• Assurance de qualité des matières
• Renforcies de panneaux de fibrociment
dans les pavillons fermés

Système de baies
• Option exclusive à Visscher
• Augmente la superficie du pavillon
• Flexible et simple d’installation

Fenêtres en verre trempé
• Plus grande ouverture de l’industrie
• Barrure sécuritaire
• Cadre rigide en aluminium

Fenêtre de polyvinyle
• Facilement amovible
• Facile à enlever/remettre
• Atténue les rayons du soleil

Persiennes en cèdre
• Assure la stabilité des matières
• Matériaux nobles
• Permet l’intimité des utilisateurs

