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Créez des ambiances merveilleuses grâce à cet
outil polyvalent pour l’intérieur et l’extérieur.
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arcadia® HEXAGON

POLYVALENT
HEXAGON – un système unique au monde signé
3ks. Polyvalent et séduisant de par sa simplicité de
montage. Plus besoin de se fatiguer à préparer le
terrain! Qu’il contienne du pavage, du béton, de la
pierraille ou de la terre suffisamment condensée,
vous pouvez ériger HEXAGON sur tous les terrains
plats sans aucun problème.
Les éléments hexagonaux sont polyvalents et
offrent une infinité de possibilités pour les remplir
et les combiner, par exemple comme:
¡¡ Bac à fleurs
¡¡ Élément lumineux
¡¡ Délimitation
¡¡ etc. ...
¡¡ Décoration
Le système est fabriqué exclusivement à partir de
matériaux de qualité. L’acier inoxydable V2A et
l’acier recouvert de zinc et d’aluminium font de
l’Hexagon un élément durable qui ne nécessite pas
d’entretien.

VOS AVANTAGES:
¡¡ D
 e nombreuses applications à l‘intérieur
et à l’extérieur
¡¡ Montage rapide sans outils
¡¡ Pas d’entretien
¡¡ Structure légère
¡¡ Résistant à la corrosion

ASTUCE!
arcadia® HEXAGON vient compléter à la perfection
les gabions existants– la cerise sur le gâteau pour
tous ceux qui aiment la pierre.

arcadia® HEXAGON

Grâce à sa technique de pliage
unique, plus besoin d’outils!
Dépliez simplement les éléments
de l‘Hexagon, insérez l’embase et
placez le matériau de remplissage.
Terminez en posant un joli bas à
fleurs ou un objet de décoration
original!

UN JEU D’ENFANT À MONTER. LE TOUT SANS OUTILS!

Dépliez simplement le panier
HEXAGON

Reliez les paniers avec trois
pinces
1

Placez l’embase

Remplissez de pierres

Fixez les côtés perforés

44 cm
39 cm

90 cm

80 cm

70 cm

6 ANGLES. DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS.
Le système peut évoluer à l’infini! Avec plusieurs paniers en hexagones,
il est possible de créer son propre agencement.
Il n’y a pas de limites! Fixez simplement et rapidement avec les pinces
d’assemblage et créez une structure ou une forme qui vous ressemble.
Quel que soit l’endroit où il se trouve –

60 cm

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

HEXAGON d’arcadia fait toujours bonne impression!
®

POUR LES CRÉATIFS ET CEUX QUI VEULENT SE DÉMARQUER
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VOTRE IMAGINATION NE CONNAIT PAS DE LIMITE.
LAISSEZ-VOUS INSPIRER.
N° d’art.
HPKS1

N° d’art.
HPKS2

N° d’art.
HPKS5

1541 × 768 mm

N° d’art.
HPKS3

756 × 754 mm

1158 × 768 mm

N° d’art.
HPKS4

1158 × 768 mm

1088 × 1140 mm

N° d’art.
HPKS6

1088 × 1140 mm
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