


Fondée en 1994, la société Habitat est 
le pionnier tunisien dans le domaine des 
portes de sécurité. El le réalise des
produits toujours innovants du point de 
vue technologique. Elle conjugue sécurité et 
design dans une vaste gamme de portes 
et de menuiseries.

Cela lui a permis de s’affirmer en tant que 
société la plus innovante du secteur du 
point de vue technologique.

Voilà l’objectif que Habitat poursuit jour 
après jour, en réalisant des produits adaptés 
aux nouveaux styles de vie. Habitat a 
contribué à transformer la porte de sécurité 
d’une barrière sur le monde extérieur à un 
symbole de style et de personnalité.
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blindéePORTE 

La porte Asso est la solution parfaite pour 
ceux qui veulent garantir à leur maison 
un bon niveau de sécurité à un prix très 
intéressant.
Sa structure est constituée d’une mono tôle 
en acier électro zinguée avec nervures
verticales de renfort et pênes anti-dégondages.
Serrure à trois points prédisposée pour 
recevoir la clé de chantier, fournie avec un 
jeu de clés à double panneton plus une 

serrure de services munie d’un cylindre 
européen.
La porte est complétée par plusieurs 
autres dispositifs de sécurité, de 
fonctionnalité et de confort, caractéristiques 
de la production Dierre.

ASSO3 / SPARTA 3

ACCESSOIRES PORTES ASSO3 / SPARTA 3
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blindéePORTE 

ASSO5 / SPARTA MIA
La porte Asso est la solution parfaite pour 
ceux qui veulent garantir à leur maison 
un bon niveau de sécurité à un prix très 
intéressant.
Sa structure est constituée d’une monotôle 
e n  a c i e r  é l e c t r o z i n g u é e  a v e c
nervures verticales de renfort et pênes
anti-dégondages.
Serrure à trois points prédisposée pour 
recevoir la clé de chantier, fournie avec 
un jeu de clés à double panneton.
La porte est complétée par plusieurs 
autres dispositifs de sécurité, de 
fonctionnalité et de confort, caractéristiques 
de la production Dierre.

La même serrure est prédisposée pour 
recevoir  un cylindre européen, fournie 
avec une clé de chantier.

 EUROPA 51 / SPATRA CYLINDRE

 ACCESSOIRES PORTES EUROPA 51
 / SPATRA CYLINDRE

 ACCESSOIRES PORTES ASSO5 / SPARTA MIA
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blindéePORTE AT 4 / SPARTA 4

UNDER2
Versatilité et protection sont les mots clés 
dans le monde Under Dierre. Portes pour 
locaux de service pratiques et utiles, 
garanties en termes de sécurité et de 
soin des finitions par une marque leader 
du secteur telle que Dierre. 
La protection maximale pour caves, 
dépôts, chambres fortes ou archives. 
Les portes Under sont pourvues de serrure 
a cylindre européen munie de sept points de 
fermeture.

 

Elle est aussi équipée d’une lucarne avec 
grille en acier pour une meilleure aération 
des locaux.
Le châssis permet une simple installation 
et simplifie l’assemblage sur mur du type 
étau.
Le battant peut être personnalisé, en 
choisissant la couleur qui s’adapte le plus 
à vos exigences.

La serrure principale est contrôlée par une 
clé à double panneton, tandis que le bloc 
«Mia» permet d’infinis remplacements de 
la clé sans changer toute la serrure. 
Si correctement assemblée, elle garantit 
un  aba t tage acoust ique de  38 dB
conformément à la norme UNI EN 140 et 
une perméabilité à l’air en classe A2 selon 
la norme EN 86.

 ACCESSOIRES PORTES  AT4 / SPARTA 4

ACCESSOIRES PORTES  UNDER 2
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blindéePORTE 

SENTRY 1 / SPATRA 1
PORTE BLINDÉE AVEC FERMETURE A
CYLINDRE DE HAUTE SECURITE.
Versatile, fonctionnelle et solide, Sentry 
représente la solution idéale pour ceux 
qui ne veulent pas renoncer à une fermeture 
de type traditionnel. 
Si d’un côté son image sait adopter le 
style classique et contemporain que vous 
aimez le plus, de l’autre son cœur reste 
la serrure à cylindre, le système de 
fermeture le plus vendu en Europe que 
Dierre a magistralement réinterprété en le 
rendant résistant aux tentatives d’effraction 
les plus sophistiquées.

Sentry répond à la certification européenne 
anti effraction de classe 3 (classe 4 sur 
demande). 
Sentry offre un coefficient de transmission 
de la chaleur de 1,8 W/m²K et un 
abattage acoustique équivalent à 39 dB 
(pour la version à un vantail).

ACCESSOIRES PORTES SENTRY1 / SPATRA 1
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blindéePORTE 

Hibry est une porte blindée à la pointe de 
l’innovation technologique. Equipée d’un 
système de «double fonction»,qui combine 
des fonctionnalités automatiques et
manuelles en une seule serrure, tout 
comme dans les voitures. 
Hibry offre plus de commodité que les 
portes traditionnelles, tandis que la
commande  d’ouverture est mécanique.
Vive la technologie qui écarte le risque 
d’un défaut électronique. 
Hibry est une porte blindée fiable, solide, 
évoluée et antieffraction certifiée dans la 
classe 3.

HIBRY
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blindéePORTE 
ACCESSOIRES PORTES HIBRY
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blindéePORTE 
La lumière, ingrédient palpable de chacune 
de nos émotions, élément indispensable 
pour nous et pour tout ce qui nous entoure. 
C’est à la lumière que la ligne de portes de 
sécurité Vitra s’inspire. Synthèse avancée 
de recherche esthétique et garantie de 
protection, Vitra éclaire les espaces
intérieurs et libère le regard vers l’extérieur. 

Composée d’une âme en verre, résistante 
au défoncement et à la coupe, et d’un 
châssis incluant tous les systèmes de
sécurité d’une porte blindée Dierre, Vitra a 
un seul vantail et peut être double ou à un 
arc. Une solution excellente, destinée à
plusieurs milieux.

VITRA

ACCESSOIRES PORTES VITRA
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REVÊTEMENT PORTE BLINDÉE
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intérieurePORTE 

2524

PORTE COULISSANTE
La porte coulissante est un élément 
distinctif entre deux milieux ainsi que
l’expression claire de votre personnalité.
Grâce à la haute technologie de construction 
et aux multiples possibil ités de 
personnalisation, Habitat vous propose 
des contre-châssis pour porte coulissante 
escamotable (caisson Space) de marque 
Dierre. 

Space donnera à votre maison le style 
qui vous convient sans renoncer à la 
fermeture que vous préférez. Si, de 
plus, vous considérez les remarquables 
avantages en termes d’encombrement 
d’une porte coulissante par rapport aux 
portes traditionnelles, vous découvrez 
que Space est le caisson idéal pour toute 
situation.
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intérieurePORTE 
 PORTE OUVRANTE

Une ligne versatile de portes d’intérieurs 
inspirées à des cri tères formels et
technologiques de haut niveau. Conçue 
pour une application facile et rapide, elle 
décore les milieux d’habitation et les

environnements professionnels, en
s’intégrant au sein de chaque projet avec 
une  gamme la rge  de  cou leu rs  e t
configurations. Qualité et prestige sont 
signés Dierre.

PORTES

COLORIS

Blanc strié Bois de rose blanchi Mélèze

Chêne blanchi Chêne gris Bêton marbré Blanc azimut Blanc lisse Pin d’orégon

Bois de rose beige Bois de rose gris Noyer tabac
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techniquePORTE 
COUPE-FEU MÉTALLIQUE

                           fermeture avec homologation 
de résistance au feu conformément à la 
norme UNI 9723.
Huisserie en forme de Z sur quatre côtés, 
acquiert une réversibilité de la porte. Joint 
intumescent contre les fumées chaudes, 
charnières de série avec ressort hélicoïdal 
de torsion incorporé, assurent une fermeture 
automatique. Peinture époxydes de 
couleur ivoire. Serrure à un point de 
fermeture pouvant accueillir un cylindre.

Options: Barre anti-panique, ferme-porte 
hydraulique, fenêtre, bandes pare-coups, 
peintures RAL au choix.

SPLIT
                    est une solution flexible et 
sûre qui répond parfaitement aux
exigences des habitations privées, des 
supermarchés, des hôpitaux, des
magasins, des salles des machines, des 
cinémas, des restaurants et de n’importe 
quel bâtiment public.

IDRA est la fermeture coupe-feu la plus 
vendue, en vertu des caractéristiques 
intrinsèques de ce produit manufacturé, 
qui représente un juste compromis entre 
différents facteurs.

IDRA
 ACCESSOIRES PORTES COUPE-FEU
MÉTALLIQUE
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techniquePORTE 
PORTE COUPE FEU COULISSANTE

Rolling est une porte coupe feu coulissante. 
C’est une solution pour le compartimentage 
d’ouverture de moyennes et de grandes 
dimensions.
Appropriée pour les espaces restreints, 
industriels, commerciaux, les garages et 
les hopitaux , la porte Rolling occupe trés 
peu d’éspace une fois ouverte. 

PORTE COUPE FEU BOIS

Habitat vous propose une gamme de 
portes coupe-feu en bois qui répond à 
toutes les exigences imposées par la 
réglementation E I 30. Proposée en
dimensions standards ou sur mesure, 
c’est la solution économique qui 
s’adapte à tous types de configurations 
et d’univers.
 

En choisissant, les portes coupe-feu en 
bois Habitat, vous avez la garantie d’avoir 
une porte fiable et performante, répondant à 
la législation. De plus, toute notre gamme 
est certifiée coupe-feu. Vous vous libérez 
des contraintes liées au respect d’une 
réglementation en perpétuelle évolution. 
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techniquePORTE 

 PORTE CLUB
Club est une porte intérieure en mono 
tôle galvanisée, avec fentes d’aération 
intégrées. Une solution pratique pour les 
caves, locaux de stockage, et les
entreprises. 

L’installation est simple et universelle.
Club est une porte réversible aux mesures 
standards. 

 PORTE POLILUX
Polilux est une porte métallique, galvanisée.
Une solution pratique pour les entreprises 
et les particuliers.
Grâce à sa réversibilité, la pose est simple 
et facile. Les mesures de la porte Polilux 
sont standards.
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techniquePORTE 

 PORTE CLINIQUE
Huisserie en acier (suivant NF EN 10 111) 
selon le processus de formage des  profils 
pour les applications courantes.
Un traitement de finition étudié pour une 
résistance optimale aux chocs et aux 
rayures.
Les huisseries sont soumises à un 
traitement par poudrage polyester-époxy
(gris RAL 7040).
Vantail en panneau aggloméré avec deux 
parements en fibres de bois dur, finition 
pré peinte ou plaquée, mais généralement 
stratifié (Formica)

COLORIS

BOREAL BOIS

BOREAL COULEUR



PARQUETS
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extérieurPARQUET 

TERRASSES EN BOIS COMPOSITE TERRASSES EN BOIS NATUREL
De petit jardin d’agrément aux travaux 
publics de grande envergure, Habitat 
vous apporte toujours une réponse 
parfaitement adaptée à vos attentes.
Chez Habitat, la création est notre moteur. 
Depuis toujours, nous innovons pour vous 
proposer plus de solutions bois: design, 
nouveaux aspects, finitions inédites... 

Chaque année est pour nous l’opportunité 
de vous faire découvrir de nouveaux 
produi ts . Pour avoir  un extér ieur
merveilleux, élégant,...
Habitat vous propose deux types de
terrasses: le bois naturel et le bois
composite.

Véritable prolongement de votre maison, 
la beauté naturelle d’une terrasse en bois 
vous séduira sans hésitation. Les lames 
de Terrasse sont rainurées pour le drainage 
de l’eau. Ces lames vous permettront 
d’obtenir la terrasse de vos rêves! 

Fabriqué en bois traité à autoclave classe 4, 
cette terrasse durable vous permettra de 
vous détendre à l’extérieur durant de longues 
années !
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extérieurPARQUET 

DALLE DE JARDIN
Un concept original, innovant, simple et 
astucieux de dalles encastrables en bois 
de Bangkirai ou Merbau, des exotiques 
de très haute qualité sur grille d’embase 
universelle et multi-directionnelle. Le 
concept permet de composer des décors 
exclusifs aux formes géométriques illimitées, 
tout en apportant un résultat esthétique final 
absolument exceptionnel.

MODÈLES DISPONIBLES



4342

massifPARQUET 
CHÊNE CLASSIQUE
NATURE SATINÉ
Fabriquant de parquet massif depuis 
1929, PANAGET vous propose la noblesse 
du bois travaillé, sa durabilité et ses
différentes finitions, pour faire de votre 
parquet un allié pour plusieurs dizaines 
d’années. Le terme parquet désigne 
les revêtements de sol dont la couche 
d’usure (la partie supérieure) est en bois, 
et a une épaisseur minimale de 3.5mm.
Le bois est un matériau noble et vivant: 
les parquets en bois véritable sont 
chaleureux, confortables et faciles 
d’entretien. Une lame contrecollée est 
const i tuée de t ro is  couches:un 
parement de bois noble, ou couche 
d’usure (la partie visible), une âme
(en HDF) et un contre-balancement.
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massifPARQUET 

CHÊNE TRADITION SAPHIR CHÊNE TRADITION SATINÉ
Le saphir est une finition vernis mat qui 
donne une allure rustique appréciable.

Grandeur nature pour ce parquet satiné 
qui a su tirer parti des singularités du bois 
de chêne: nœuds, colorations et gerces, 
tout en simplicité. Un look sympathique 
pour permettre toutes les audaces en 
matières de décoration. Classique et 
traditionnel, moderne et contemporain, 
aucun style ne lui résiste.
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massifPARQUET 
JATOBA SATINÉ NOYER SATINÉ
Une essence tropical des forêts du Brésil 
qui offre une belle variation de couleur 
au soleil. Neuf, il présente des teintes 
d’ambre et de rose saumon. Au fur et à 
mesure qu’il vieillit, il passe au brun rouge 
profond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bois de noyer américain permet de faire 
des plancheurs chaleureux. Son grain fin 
comporte des vaisseaux diffus, ce qui fait 
de lui un bois attrayant et décoratif. Sa 
couleur, qui va de l’or pâle au brun riche, 
comporte parfois des nuances pourprées 
et des veines plus sombres. Elle varie de 
manière minime d’année et contrairement 
à d’autres essences, le noyer a tendance 
à pâlir avec le temps.
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stratifiéPARQUET 
 ROBUSTO

Dans la vie, il y a des situations où la
sensibilité pose problème. Une bonne 
dose de résistance et de rigueur est 
requise. C’est pourquoi ROBUSTO est le 
sol idéal pour les sollicitations extrêmes. 
Avec son panneau de fibres très comprimé 
de 12 mm d’épaisseur et une surface 
particulièrement résistante, il tolère tout. 
Même en cas d’utilisation industrielle.
Son système de rainure et de languette
« Clic » ne faiblit dans aucune situation: il 
a été spécialement conçu pour les pics de
sollicitation.

COLORIS

COLORIS

EXQUISIT PLUS
Propose des décors raff inés et 
sélectionnés avec différents finitions 
rappelant le bois naturel. Les surfaces 
élégantes et régulières avec leur reflet 
mat et leurs veinures imitant celles du 
bois naturel témoignent de la perfection 
et de la haute qualité de cette collection. 
Qu’il s’agisse d’une finition élégantes à 
cheverons ou de contrastes de couleurs 

saisissants, la collection vous propose 
des décors qui feront de votre sol un  
véritable atout esthétique. Les panneaux 
extra-larges permettent de réaliser des 
agencements élégants et spacieux. Le 
joint en V frasé avec précision vient parfaire 
l’impression d’un plancher authentique.
 

D2800  Chêne capital clair 

D3571  Chêne intemporel
                                 gris

D3592           Chêne atlas
                          anthracite

D2778                   Noyer

D3074  Chêne de saverne

D3180  Chêne rip nature D3181    Chêne rip blanc

D3573    Chêne harbour
                             foncé

D3591  Chêne atlas café

D4779    Bois de fantaisie

D3570     Chêne harbour D3572     Chêne harbour
gris

D4762                 Avenue

D4768   Chêne palast
clair

D4767  Chêne palast
foncé

D4785   Chêne gala titan D4787     Chêne gala blanc

D4164       Chêne village
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stratifiéPARQUET 

EXQUISIT
EXQUISIT est un sol stratifié aussi élégant 
et aussi naturel que le bois. Il incarne la 
perfection, offre une sensation de chaleur et 
de bien-être et vous procure une sensation 
similaire à celle du bois massif lorsque 
vous marchez dessus. Son aspect veiné 
et le reflet mat de la surface confèrent 
une structure authentique aux différents 
décors façon bois créent une ambiance 
chaleureuse et naturelle. Recherchez 
votre stratifié préféré parmi les nombreux 

décors différents. vous trouverez dans 
la collection plusieurs interprétations de 
décors façon chêne, épicéa, frêne, hêtre, 
teck et noyer.
Le joint en V fraisé avec soin sur les 
quatre côtés des panneaux vient parfaire 
la finition typique et représentative d’un 
plancher.

COLORIS

D2873    Chêne wavless        
                             blanc         

D3242        Teck argent 
                       nostalgie  

D2987     Chêne blanchi  
                         à la chaux

D4168    Chêne prestige
                             foncé  

D2805      Chêne stirling
                         medium

D3241     Teck nostalgie  
                              beige 

D2949     Route des vins
                               clair        

D2905      Route des vins
                                 foncé   

D4167    Chêne prestige 
                                gris

D3070      Noyer toscane

D4169  Chêne prestige
clair

D4170       Teck nostalgie

D3233                            Orme
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stratifiéPARQUET 
 STANDARDAMAZONE

Le sol stratifié de la série STANDARD est 
un véritable expert. Il a un excellent rapport 
prix / performance. Dans les zones de vie, 
il peut résister à presque n’importe quel 
degré d’usure et il est même adapté à des 
zones commerciales avec utilisation 
modérée ou occasionnelle.

AMAZONE est le stratifié adéquat pour 
tous ceux qui sont sensible à ce qui est 
exclusif et insolite.
Les imitations bois d’apparence naturelle 
allient la beauté classique avec des options 
de réalisation individuelles.
La plupart des décors sont des variantes 
du chêne dans différents tons gris et 
bruns, principalement dotés d’une structure 
synchrone afin de recréer la charme 
authentique du bois véritable. Les larmes 
sont étroites, ce qui donne un effet 
particulièrement.
  

COLORIS

COLORIS

D1424      Beech nobelle

D2445  Chene marseille
                          10 mm

D2962    Chene chateau
                           10mm

D2951             Oak white

D2461   Chene cambridge         
                                         10mm                                   

D3002    Galapagos10mm D2323       Chene parisien

D3127     Trend oak dark   
                                grey

D4175     Century chêne gris D5260     Chêne clair d’hiver

D3901          Chêne d’étéD3126      Trend oak grey

D3902 Summer oak beige

D5263         Chêne d’hiver

D3125   Trend oak nature

D2821     Chene rock 10mm   
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stratifiéPARQUET 

COLORIS

ADVANCED
Le sol stratifié de la série ADVANCED est 
un plancher solide économique avec un 
décor sur une seule bande. Sa texture 
grainée et la surface chatoyante mat 
donnent une structure authentique et 
créent une atmosphère chaleureuse et 
naturelle. Le chanfrein sur quatre côtés 
(rainures V4) améliore le look. Et si vous 
voulez, votre plancher ADVANCED peut se 
déplacer avec vous. Il peut être facilement 
retiré et réinstallé ailleurs, même dans de 
petites zones utilitaires d’occasion.

D1228                      Pine D3128  Trend oak brown D3201   Trend oak white D3531  Millennium oak 
brown

D3902       V4-CMYK ECID3901        V4-CMYK ECI D4175   Century oak grey D4176         Century oak 
beige



DÉCO



5958

bardageDÉCO

PIVETEAUBOIS fabricant français depuis 
65 ans dans le domaine du bois, imagine 
et fabrique des solutions bois pour donner 
vie à vos projets... Pour choisir son
 bardage il faut affecter la bonne classe 
d’emploi selon l’exposition et définir la 
durée du service attendue... Les essences 
n’ayant pas toutes les mêmes niveaux de 
résistance aux agressions extérieures, 

il est nécessaire de choisir son bardage 
en fonction de la longévité souhaité pour 
l’ouvrage. Retrouvez une large gamme de 
bardages, une palette de couleurs, une 
garantie d’un bois géré durablement et 
intégralement valorisé... pour aménager 
votre façade. Donnez-lui un style unique 
totalement à votre image! 
 

MEZZO

Bardage MEZZO en Douglas classe 3, 
lame massive colorée marron par 
imprégnation. Un joint discret pour une 
façade de caractère.
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bardageDÉCO

OPUS
Bardage OPUS en Epicéa Classe 3 marron.
Le bardage classique pour une façade qui 
traversera le temps

VIBRATO
Bardage VIBRATO en Douglas Classe 3 
GRIS. L’élégance d’un bardage à claire-voie, 
en toute facilité



6362

feuille de pierre naturelleDÉCO

Ardoise noire

 FEUILLE DE PIERRE
NATURELLE
Le placage de pierre est une feuille de 
pierre 100% naturelle. La fabrication 
consiste à découper de très fines dalles 
de pierres, ensuite les coller sur un support 
souple. Parmi les plus belles au monde, la 
roche naturelle peut présenter des variations 
de couleurs.

COLORIS

Automne blanc Cuivre

Éclat d’argent Vert doréAutomne indien



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR      
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abris et clôture
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

PERGOLAS BORA
Associez une pergola à votre maison ou à 
votre jardin et accordez-vous un moment 
d’évasion ombragé, tout en profitant du 
ciel bleu.
Contemporaine esthétique, la pergola 
s’adapte à vos dimensions. Son assemblage 
à mi-bois facilite le montage et permet 
des agrandissements sur-mesure. 

Passage: 1,2m
Longueur: 1,8m
Hauteur: 0,8m

Hauteur: 2,55m
Réf: 615000060

Passage: 1,8m
Longueur: 2,2m
Hauteur: 0,8m

Hauteur: 2,45m
Réf: 615000007

PANNEAU ARIFI
Retrouvez toutes nos solutions de 
panneaux bois pour assurer votre intimité 
au jardin. Panneaux occultant, claustras 
ou palissades se marieront parfaitement 
dans votre jardin pour une occultation totale 
ou partielle de votre voisinage.
Robustes et esthétiques, découvrez les 
différents modèles de panneaux qui vous 
sont proposés.

 DIMENSION DISPONIBLE

 DIMENSION DISPONIBLE

Longueur: 1,8m
Hauteur: 0,9m

Réf: 610000462

Longueur: 0,9m
Hauteur: 1,8m

Réf: 610001277

Longueur: 1,8m
Hauteur: 1,8m

Réf: 610000451

Longueur: 0,6m
Hauteur: 1,8m

 Réf: 610000763
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abris et clôture
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

PERGOLAS ESTEREL
S’abriter du soleil dans votre jardin, 
ombrager votre terrasse, ou prolongez 
votre façade, ces rêves peuvent devenir 
réalité, car construire une pergola en bois 
ne présente aucune difficulté.

Pouvant aussi l’associer à vos plantes et 
fleurs, notre pergola Esterel en Pin Classe 
4, aux dimensions modulables s’adaptera 
parfaitement à votre terrasse.

 COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

PRINCIPE DE MONTAGE EXEMPLES DE COMPOSITIONS

POUTRE POUTRE POTEAU ANCRAGE EN T90 LAME DE FINITION

Prévoir 2 vis inox 6 x 120 mm 
et 4x50mm

Epaisseur: 28 mm
Largeur: 145 mm
Longueur: 2,50m
Réf: 615000619

Alterner la jointure 
des poutres

Composition sur – mesure compter: 1,9 poutre par m2    en 2,50 m et 1,7 poutre par m2 en 3 m
                                                          1 poteau tous les 3 m
 

Intervalle entre 
poteaux maxi 3 m

Prévoir 2 vis inox 6 x 120 mm et 
4 x50mm

Epaisseur: 28 mm
Largeur: 145 mm

Longueur: 3m
Réf: 615000620

Prévoir 4 vis inox 4 x 50 mm
Epaisseur: 90 mm
Largeur: 90 mm
Longueur: 2,4m
Réf: 615000355

Avec vis
Réf: 730500023

Prévoir 12  vis inox 3,50 x 40 mm
Epaisseur: 22 mm
Largeur: 190 mm
Longueur: 3,05m
Réf: 615000622
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abris et clôture
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

ESTEREL 2,5x2,5 ESTEREL 3x2,5

ESTEREL 3x3

 MESURE  DISPONIBLE

Longueur: 2,5m
Profondeur: 2,5m

Hauteur: 2,4m
Réf: 615000614

Longueur: 3m
Profondeur: 2,5m

Hauteur: 2,4m
Réf: 615000615

Longueur: 3m
Profondeur: 3m
Hauteur: 2,4m

Réf: 615000616

2,34 m
2,34 m

2,84 m
2,34 m

2,84 m

2,84 m
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abris de jardin
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

Comme tout élément en bois, les abris 
à panneaux modulables s’intègrent avec 
discrétion et esthétisme dans un jardin. 
Ces abris proposent une bonne isolation 
tout en disposant d’une durabilité 
remarquable avec un entretien adéquat.
 

 ABRIS À PANNEAUX
MODULABLES
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abris de jardin
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

0,90 m

1,81 m

0,90 m

1,81 m

1,81 m

ABRI ELISE 5,9 m2 ABRI MEUNERIE 11,6 m2

MODULE DE BASE MODULE D’EXTENSION

ABRI MINOTIÈRES 17 m2ABRI CHIRON 5,9 m2

ABRI RAMBOURG 11,6 m2

Ouverture 1 porte (hauteur 2,20m)
Longeur: 2,00m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf: 615000318
Toiture: couleur graphite Réf: 615000345
 

Ouverture  2 portes (hauteur 2,20m)
Longeur: 3,90m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf : 615000320
Toiture: couleur graphite Réf : 615000346

Longeur: 2,00m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf: 615000252
Toiture: couleur graphique Réf: 615000323

Longeur: 1,90m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf: 615000253
Toiture: couleur graphique Réf: 615000324

Ouverture  2 portes (hauteur 2,20m)
Longeur: 5,80m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf : 615000617
Toiture: couleur graphite Réf : 615000618

Ouverture 2 porte (hauteur 2,20m)
Longeur: 2,00m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf : 615000319
Toiture: couleur graphite Réf : 615000344

Ouverture 1 porte (hauteur 2,20m)
Longeur 3,90m / Profondeur: 2,97m / Hauteur: 2,95m
Toiture: couleur terre cuite Réf : 615000321
Toiture: couleur graphite Réf : 615000347

Exemple d’agencement
Exemple d’agencement

Exemple d’agencement

Exemple d’agencement

Exemple d’agencement

 COMPOSEZ SELON VOS IDÉES

EXEMPLES DE COMPOSITIONS
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abris de jardin
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      
EXEMPLES COMPOSITIONS

Lames bouvetées 22 x 86 mm
Clins bombés horizontaux 22 x 86 mm
Cadre 68 x 46 mm

KIT DE REMPLISSAGE POUR 
LES CÔTÉS DE 2,79m

KIT DE REMPLISSAGE POUR 
LES CÔTÉS DE 1,815m

kit 2 portes + panneau 905 mm
Livré avec serrure
Réf: 610000313

kit  portes + panneau 1815 mm
Livré avec serrure
Réf: 610000314

+ de choix
Possibilité d’intégrer les panneaux de longueurs 1,80m et 0,90m
Pour cela il faut ajouter un poteau (Réf :615000256)
à placer entre 2 panneaux
Prévoir un ancrage sur platine en T et les équerres de fixation
Ex: panneau 1,80 m + 1 poteau + 1 panneau 0,90 m
 

kit panneau fenêtre + panneau 905mm
Fermeture du volet (600 x 600 mm) 

par crochet
Réf: 610000316

kit 2 portes
Livré avec serrure
Réf: 610000309

 kit 1 portes + panneau fenêtre
Livré avec serrure

Fermeture du volet (600 x 600mm) 
par crochet

Réf: 610000315

kit  panneau 905 mm + panneau 1815 mm
Réf: 610000317

kit  panneau 1815 mm
Livré avec vis

Réf: 610000310

kit 1 panneau fenêtre
Fermeture du volet (600 x 600 mm) 

par crochet
Réf: 610000311

kit  panneau 905 mm + porte
Livré avec serrure
Réf: 610000312
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abris de jardin
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

ABRIS À EMPILIER
Choisissez une touche de tradition parmi
les abris à empiler pour être au plus 
près de vos besoins. Les abris à empiler 
se montent très facilement grâce à 
l’emboitement des madriers. La finition et 
la section des bois confèrent à ces abris les 
qualités essentielles pour passer l’épreuve 
du temps.

 MESURE  DISPONIBLE

Ouverture 1 porte (hauteur 1,86m) et 1 fenêtre
Dimension intérieurs: Longueur 2,18m / Profondeur: 2,18 m
 / Hauteur sous panne 1,95 m
Dimension extérieur: Longueur 2,66m / Profondeur: 2,70 m
/ Hauteur: 2,68m
Toiture: couleur terre cuite Réf: 615000246
Toiture: couleur graphite Réf: 615000247

Ouverture 1 porte double (hauteur 1,86m) et 1 fenêtre
Dimension intérieurs Longueur: 2,78 m / Profondeur: 2,78m
/ Hauteur sous panne: 1,95 m
Dimension extérieur: Longueur 3,40 m / Profondeur: 3,29m
/ Hauteur: 2,68 m
Toiture: couleur terre cuite Réf : 615000248
Toiture: couleur graphite Réf : 615000249

 

Ouverture 1 porte double (hauteur 1,86m) et 2 fenêtres
Dimension intérieurs: Longueur 4,78m / Profondeur: 378m  
/ Hauteur sous panne: 1,95m
Dimension extérieur: Longueur 5,34m / Profondeur: 4,39m / Hauteur: 2,78 m
Toiture: couleur terre cuite Réf : 615000250
Toiture: couleur graphite Réf : 615000251

 

ABRI CHAUSEY 5m2

ABRI BREHAT 8 m2

ABRI DEAUVILLE 18,6m2

2290

2660

22
40

27
00

2890
3400

28
40

32
90

4890
5340

38
40

43
90

1,67 m

0,80 m

1,67 m
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abris de jardin
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

ABRIS LOISIRS
Créez un espace de loisir qui marie agrément 
de l’œil et confort.
Le design, de très grande qualité et 
la finition intègre une conception tout 
simplement irrésistible!
 

 MESURE  DISPONIBLE

1,77 m

1,77 m

Ouverture 1 porte double (hauteur 2,18m) et 2 puits de lumière
Dimension intérieurs: Longueur: 4m / Profondeur: 3,02m / Hauteur sous panne: 2,24m
Dimension extérieur: Longueur 4,59m / Profondeur: 4,03m / Hauteur: 2,55m
Réf: 6150012244

Ouverture 1 porte double (hauteur 2,18m) et 2 puits de lumière
Dimension intérieurs: Longueur 4,97m / Profondeur: 4,02 m / Hauteur sous panne: 2,24m
Dimension extérieur: Longueur 5,56m / Profondeur: 5,03m / Hauteur: 2,55m
Réf: 6150012245

ABRI LAUTREC 12 m2

ABRI MONTRESOR 20 m2

2290

2660

22
40

27
00
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50
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40
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jardinière et mobilier 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

BORDURE DE JARDIN

Epaisseur: 22mm
Longueur: 1,8m
Hauteur: 230mm
 Réf: 600000419

 

Epaisseur: 22mm
Longueur: 1,8m
Hauteur: 330mm
Réf: 600000420

Epaisseur: 22 mm
Longueur: 1,8 m
Hauteur: 430 mm
Réf: 600000421

Aménagez votre jardin avec nos solutions 
bois et personnalisez-le avec nos éléments 
décoratifs.
Des jardinières planterons les décors 
de vos envies, des bordures de jardin, 
coffre…

Mettez en scène votre jardin et créez 
votre carré potager, des marches et des 
allés ou des ponts en bois.

 MESURE  DISPONIBLE

COFFRE
 MESURE  DISPONIBLE

Passage: 1,2m
Longueur: 1,8m
Hauteur: 0,8m

Hauteur: 2,55m
Réf: 600001778

Passage: 1,8m
Longueur: 2,2m
Hauteur: 0,8m

Hauteur: 2,45m
Réf: 600001779
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jardinière et mobilier 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

JARDINIÈRE ENFILADE
C’est le fruit d’une réflexion sur l’optimisation 
du débitage du bois, donnant ainsi 
naissance à une jardinière dont l’objet 
final est le prolongement du langage 
floral. Elle peut être rectangle, murale ou 
avec treillis.

 MESURE  DISPONIBLE

LES CARRÉES

LES MURALES

LES OCTOGONALES

Longueur: 2730 mm
Profondeur: 470 mm
Hauteur: 1080 mm

Réf: 600001614

Intérieur: 950 x 370mm
Extérieur: 1050 x 470mm

Hauteur: 450mm
Réf: 600001599*

Intérieur: 370 x 370mm
Extérieur: 470 x 470mm

Hauteur: 450mm
Réf: 600001593

Intérieur: 450 x 530 mm
Extérieur: 550 x 630 mm

Hauteur: 450 mm
Réf: 600001594

Intérieur: 690x 690 mm
Extérieur: 780 x 780 mm

Hauteur: 320 mm
 Réf: 600001597

 

Intérieur: 510 x 510 mm
Extérieur: 600 x 600 mm

Hauteur: 450 mm
Réf: 600001598

 

Intérieur: 660 x 460 mm
Extérieur: 750 x 550 mm

Hauteur: 450 mm
Réf: 600001595

 

Intérieur: 1200 x 710 mm
Extérieur: 1300 x 810 mm

Hauteur: 450 mm
Réf: 600001596*

Intérieur: 1200 x 710mm
Extérieur: 1300 x 810mm

Hauteur:1970mm
Réf: 600001613

Intérieur: 1200 x 530mm
Extérieur: 1300 x 630mm

Hauteur: 450mm
 Réf: 600001592

Intérieur: 450 x 530mm
Extérieur: 550 x 630mm

Hauteur: 1930mm
Réf: 600001611*

Intérieur: 1200 x 530mm
Extérieur: 1300 x 630mm

Hauteur: 1930mm
Réf: 600001612
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jardinière et mobilier 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

JARDINIÈRE GENET

 MESURE  DISPONIBLE

Intérieur: 430 x 430mm
Extérieur: 520 x 520mm

Hauteur: 540mm
Réf: 600001542

Intérieur: 930 x 430mm
Extérieur: 1020 x 520mm

Hauteur: 540mm
Réf: 600001543

 

La jardinière GENET attend avec 
impatience vos plus belles fleurs pour 
les mettre en valeur tout au long de l’année.
De forme rectangulaire, cette jardinière 
trouvera toujours sa place, que ce soit 
dans un jardin, sur une terrasse, un 
balcon ou dans une véranda.

HIMALIA est une jardinière aux formes 
classiques conçue pour accueillir des 
végétaux de tailles variables.
Jardinière en bois de Pin avec surfaces 
rabotées. 

Traitement avec saturateur semi-transparent 
chocolat. Cornières de finition et lames 
décoratives inox.
Equipée d’un bac à réserve à eau en PVC.

JARDINIÈRE HIMALIA

 MESURE  DISPONIBLE

Extérieur: 488 x 488mm
Hauteur: 450mm

1 bac 390 x 390 x 320mm
Volume terre 22,8L

Réf: 600002407

Extérieur: 488 x 488 mm
Hauteur: 850 mm

1 bac 390 x 390 x 320 mm
Volume terre 22,8L

Réf: 600002409

Extérieur: 392 x 1352mm
Hauteur: 550mm

1 bac 320 x 640 x 265mm
Volume terre 25 L
Réf: 600002408

Extérieur 392 x 1352mm
Hauteur 850mm

1 bac 320 x 640 x 265mm
Volume terre 25L
Réf:600002410
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jardinière et mobilier 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

JARDINIÈRE METIS
Appartenant à la Collection METIS, ces 
jardinières peuvent être associé à des 
mobiliers urbains. 
La jardinière METIS peut accueillir des 
végétaux de différentes tailles et des 
plantes décoratives.

 MESURE  DISPONIBLE

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

JA
RD

IN
IÈ
RE
S

 Visserie fournie
Longueur: 2 090mm

Hauteur: 930mm
Epaisseur: 75 mm
Réf: 600002195 

JARDINIÈRE CARRÉE
Volume de terre 80 L

Intérieur: 430 x 430mm / Hauteur: 435mm
Extérieur: 580 x 580mm / Hauteur: 535mm

Réf: 600002160

JARDINIÈRE RECTANGULAIRE
Volume de terre 178 L

Intérieur: 950 x 430mm / Hauteur: 435 mm
Extérieur: 1100 x 580mm / Hauteur: 535mm

Réf: 600002159

 

CARRÉ POTAGER
Volume de terre 212 L

Intérieur: 950 x 950mm / Hauteur: 235mm
Extérieur: 1100 x 1100mm / Hauteur: 535mm

Réf: 600002161

ASSISE
Longueur: 1990mm

Largeur: 515mm
Epaisseur: 68mm
Réf: 600002413

CÔTÉ
Longueur: 535mm
Hauteur: 530mm

Epaisseur: 115mm
Réf: 600002180

 

Dossier
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stabilisateur de gravier
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR      

STABILISATEAUR DE GRAVIER
Avec les plaques alvéolaires de stabilisateur, 
chaque revêtement de gravier devient 
beaucoup plus praticable que dans le 
passé. Le pied d’une personne ou la 
roue d’une voiture ne s’y enfonce plus.
Se promener, rouler à vélo ou conduire 

la poussette de votre enfant ne pose 
plus le moindre problème. La structure 
alvéolaire des plaques permet en effet 
de maintenir le gravier parfaitement en 
place.
 



Siège Sfax:
Route de gabés km 1.5-3003

Tél: (+216) 74 468 540
Fax: (+216) 74 468 920

Showroom Sfax:
Rocade Bourguiba entre route Gremda et kaïd M’hamed

Tél: (+216) 74 616 319
Fax: (+216) 74 268 030

Bureau et showroom LAC:
Angle avenue principale, rue lac Mälaren, les berges du lac

Tél: (+216) 71 965 190
Fax: (+216) 71 961 457

Showroom Tunis: 
Rue du lac Tchad les berges du lac

Tél: (+216) 71 960 471

E-mail: info@habitat-tn.com
Web: www.habitat-tn.com

       www.facebook.com/stehabitat

 


