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La réinterprétation du coffre de rangement
Ce joli meuble pour la terrasse ou le balcon présente – grâce 
à son design intelligent – une hauteur de rangement mé-
nageant le dos qui offre en outre une visibilité parfaite des 
objets rangés. Le coffre peut être pourvu de profilés, sur 
lesquels il est possible d’installer des supports pratiques 
pour des outils, des balais, des seaux et de nombreux autres 
objets. Afin que vous gardiez toujours une vue d’ensemble, 
même dans l’obscurité, ce coffre intelligent peut être équipé 
d’un éclairage automatique.

Le coffre Lifestyle est livré démonté pour que vous puissiez 
le transporter aisément jusqu’à son lieu d’installation. Grâce 
aux raccords enfichables uniques, ce coffre à loisirs se monte 
en 10 minutes seulement, sans outils. Les pieds de support 
ajustables s’adaptent même aux sols inégaux. Ce meuble 
de jardin en aluminium constitué de composants de haute 
qualité résiste au vent et aux intempéries. Il supporte sans 
problème les rayons UV, la neige et la pluie. Le concept d’aé-
ration garantit une atmosphère ambiante optimale, et deux 
ressorts à gaz de haute qualité permettent une ouverture et 
une fermeture en douceur du couvercle.

Gardenbox Lifestyle
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Le coffre Lifestyle vous permet de 
ranger vos coussins, vos outils de 
jardin et vos outils, mais également 
les jouets, ainsi que les ustensiles 
de sport et de camping.

Lifestyle procure un 
maximum d’espace de rangement 

et décore votre jardin et votre terrasse.
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Toppings pour le mode de vie idéal
Lifestyle Top est conçu comme un accessoire et un système 
de support d’appareils. Outre les lumières LED très pratiques 
avec détecteur de mouvement, vous avez le choix parmi de 
nombreuses solutions de rangement. Avec les produits Life-
style Top, Les petits outils du quotidien trouvent leur place 
et restent à portée de main en toutes circonstances dans le 
jardin, le salon de jardin et la terrasse. Les supports confor-
tables des séries Lifestyle Top 1, 3 et 5 se retirent en outre 
en quelques secondes et se nettoient au lave-vaisselle.

Dimensions Gardenbox Lifestyle 162 x 72 x 80 cm (L x P x H) 
 Poids: 49 kg

Construction en aluminium anodisé 1980.–

Options et accessoires 

Lifestyle Light Lumières LED avec détecteur 
de mouvement; livré avec 4 piles AA 49.–

Lifestyle Top 1
Crochet de suspension pour accrocher de 
petits outils et appareils. Le crochet est 
utilisable uniquement avec les supports
type Lifestyle Top 3 ou 5 14.90

Lifestyle Top 2
Les outils à manche disparaissent mais 
restent à portée de main dans le couvercle 
du coffre. Pour tous les diamètres compris 
entre 15 - 35 mm 59.–

Lifestyle Top 3
Lot de 3 suspensions pour tous les appareils 
à manche ou à poignée de 15 à 35 mm 
de diamètre 69.-

Lifestyle Top 4
Dispositif astucieux pour le seau, l’allume-
charbon ou le casque de vélo 19.90

Lifestyle Top 5
Cinq supports d’appareils pour accrocher de 
petits appareils et outils. Pour tous les 
diamètres de 15 à 35 mm de diamètre 79.-

Livraison dans toute la Suisse au point 
de bordure 95.-

Prix de vente, TVA 7.7% excl. 

1  Lifestyle Light
  La lumière s’allume en ouvrant la boîte du jardin et 

s’éteint 10 secondes après la fermeture.
2 Lifestyle Top 1
  Crochet pour suspendre de petits outils et appareils tels 

que sécateur, pelle et balayette, torchons etc.
3 Lifestyle Top 2
  Les outils à manche (balai, râteau à feuilles ou balai à 
 serpillère) disparaissent mais restent à portée de main  
 dans le couvercle du coffre.
4 Lifestyle Top 3
  Lot de 3 suspensions spéciales avec fonction Click’n Go: 

les supports se clipsent simplement dans les rails pro-
  filés et peuvent être déplacés sans difficulté si nécessaire. 

Pour tous les appareils à manche ou à poignée de 15 à 35 
mm de diamètre.

5 Lifestyle Top 4
  Dispositif astucieux pour le seau., l’allume-charbon ou 
 le casque de vélo.
6 Lifestyle Top 5
  Ensemble de 5 supports pour les petits appareils et outils 

tels que cisaille à gazon, griffe de jardinage ou encore set de 
barbecue. Pour tous les appareils à manche ou à poignée 

 de 15 à 35 mm de diamètre.

Les supports Lifestyle Top garantissent un maximum d’espace de rangement
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Livraison 
dans l’ensemble du pays et montage 
par notre propre équipe

Prestation de garantie Showroom 
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix ainsi 
qu’une exposition en plein air à Dornach 


