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En cette quinzième année d’existence de l’entreprise PASCOBOIS, la nouvelle édition du 
catalogue reste fidèle à sa tradition. Plus que jamais, la qualité artisanale est notre priorité.

Façonnées au cœur de la Normandie, au sein des ateliers PASCOBOIS, nos constructions 
sont conçues pour s’inscrire durablement dans votre environnement. Qualité de structure, 
qualité de matériaux, qualité de mise en œuvre.

Quels que soient le style, le volume, nous adaptons nos structures, sélectionnons les meilleurs 
bois. Dans ce catalogue, vous  découvrirez l’ensemble de notre gamme destinée à l’aménagement 
de votre jardin : abris, garages, annexes, préaux, charpentes, appentis, gloriettes… 

Une gamme complémentaire à notre cœur de métier : la maison individuelle.

Pascal Lerévérend
Dirigeant Pascobois



Notre conception «ossature» La pérennité d’une construction bois
Elle dépend en grande partie de la qualité de son ossature.
Les sections de bois utilisées, comme la mise en œuvre,
sont essentielles. Pour assurer un maintien sur le long
terme, toutes nos constructions sont réalisées avec renfort
horizontal d’ossature.  

Pour les profondeurs et pignons nécessitant l’assemblage
de plusieurs panneaux (P1 et P2), ceux-ci sont vissés
verticalement. En complément, lisses hautes et sablières 
assurent une rigidité primordiale au maintien de la structure.
Pour les modèles sans plancher, ceux-ci sont fixés sur
dalle béton par l’intermédiaire d’une lisse basse.

Nos charpentes
La charpente reprend le poids de la couverture, ainsi que
les forces verticales liées aux surcharges climatiques (neige).
Toutes nos charpentes sont traditionnelles, conçues pour
se maintenir durablement quel que soit le type de couverture :
shingle, ardoises ou même tuiles plates.

Pascobois votre artisan constructeur
n Privilégier le volume bois.
n Des structures adaptées à chaque type de construction.
n Des réalisations sur mesure.
n En un coup d’œil, vous faites la différence...
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Nos bois de bardage Entretien du bois

Sapin du Nord traité autoclave 21 mm
Issu des forêts d’Europe du Nord, le sapin blanc pousse
lentement, ce qui lui confère une grande résistance. Utilisé
en revêtement extérieur, son traitement à cœur par autoclave
le protège contre toutes les formes d’agressions. Sa durabilité
et son excellent rapport qualité/prix en font notre premier choix.

Sapin du Nord Couleur 19 mm
La peinture du clin couleur est garantie 10 ans sans entretien. 
Vous bénéficiez d’un grand choix de couleur et d’une qualité de 
finition qui préserve l’apparence naturelle du veinage du bois.
Il dispense des contraintes habituelles d’entretien des bardages
contre le grisonnement.

Pass’Clean
dégriseur
Rénovation des bois. Pass’Protect

Saturateur
Entretien des bois.

Red Cedar 17 mm
Le cèdre canadien se caractérise par une durabilité et une
stabilité exceptionnelles. Il est imputrescible et généralement 
net de nœuds. Sa teinte nuancée varie du beige clair au rose 
saumon, pouvant aller jusqu’au brun sombre.

Mélèze 21 mm
C’est dans les montagnes d’Europe centrale que le mélèze
trouve ses meilleures propriétés. L’altitude et le climat
influencent sa croissance et ses caractéristiques. Apprécié
pour sa teinte allant du jaune paille au brun rougeâtre, le
mélèze est riche en résine, avec un veinage bien marqué.

Douglas 21 mm
C’est une essence naturelle plébiscitée pour proposer un
produit esthétique couleur d’origine, économique, écologique
et durable dans le temps (grâce à la durabilité conférée par
la préservation). Sa particularité de durcir en vieillissant lui 
confère une très bonne résistance aux intempéries.

Gris lumière

Rouge sang

Terre d’argile Gris beige

Bleu orage

Gris souris

Kit Saturateur
Sans traitement préalable, le Douglas, le Mélèze et le Red Cedar 
sont des essences de bois naturellement durables. Exposés aux 
intempéries, leur grisonnement peut varier du gris clair au gris foncé, 
en fonction de l’orientation des façades. Pour maintenir leur teinte 
originelle, un kit saturateur «qualité professionnelle» vous est fourni 
avec votre construction, à appliquer après une saison d’exposition 
(entretien tous les 3 ans environ).

Avant

Aprés

Blanc perle

Gris anthracite

Autres
couleurs

sur
demande

Pas d’entretien
des bois

de couleurs
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1. Les devis sont valables 3 mois à partir de la date d’émission. Le tarif d’une 
commande enregistrée, accompagnée d’un chèque d’acompte, sera maintenu 
pour une livraison effectuée dans les six mois suivant l’enregistrement. Cette 
clause ne couvre pas des commandes établies lors d’une promotion 
saisonnière (ex : promotion avec pose hivernale).

2. La SARL PASCOBOIS enregistre une commande si elle est signée par le 
Client, et accompagnée d’un chèque d’acompte de 30% établi à l’ordre de la 
SARL PASCOBOIS.

3. La SARL PASCOBOIS peut annuler une commande pour raison exception-
nelle (variation importante du prix des matériaux, transport ou taux de change).
Dans ce cas, l’acompte versé sera rendu au client.

4. Dans certain cas, les constructions font l’objet d’une demande d’autorisation ou 
de permis de construire. Il appartient au propriétaire du terrain d’effectuer les 
démarches.

5. Le délai de livraison est donné à titre indicatif, il peut varier en fonction de 
l’activité saisonnière. Pour les propriétaires ayant fait une demande 
d’autorisation de permis de construire, les délais seront pris en considération à 
partir de la réception de l’acceptation.

6. Les produits vendus sont affectés d’une clause de réserve de propriété au 
profit du vendeur (loi n° 80 335 du 12 mai 1980). La propriété des marchan-
dises est suspendue au paiement intégral du prix. Le défaut de paiement à 
l’échéance convenue rend immédiatement exigible notre créance.

Le Client convient :
que le vendeur aura la possibilité de reprendre possession des marchandises 
et ne fera aucune réserve ni obstruction (physique ou autre) à la reprise du 
matériel. Tout frais de reprise en stockage et de vente produit un litige à tarif 
réduit seront à sa charge.

que le vendeur aura également la faculté de maintenir la créance sans la 
reprise de la marchandise. Le taux des intérêts de retard sera égal aux pla-
fonds d’escompte admis par les banques. 

  Service : Déclaration de travaux 350 R
   L’établissement d’une déclaration préalable est obligatoire pour toutes les
   constructions d’une surface au sol inférieure à 20 m2. Pour mener à bien
   votre projet, nous réalisons votre dossier.

Conditions générales de vente 
Les frais de retard et de renouvellement d’effets seront à la charge du Débiteur. 
Il devra, en outre, réparer tout préjudice subi par la société, et restera soumis 
aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

7. GARANTIE : pendant un délai de 10 ans (à la date de livraison) pour les 
gros œuvres, et de 2 ans pour les menus ouvrages. Le fournisseur s’engage à 
modifier ou remplacer toutes les parties de la construction qui n’auront pas 
effectué leurs fonctions.

GROS-ŒUVRE : ossature, charpente, ferme cloisons, plancher, escalier, bâtis 
des fenêtres et des portes, chaque élément doit pouvoir exercer sa fonction de 
stabilité et de solidité. La couverture doit rester étanche.

MENUS OUVRAGES : parties amovibles des fenêtres, des portes, des volets, 
chaque élément doit pouvoir exercer sa fonction correctement.

Toutes détériorations dues à un manque d’entretien provenant de l’usure ou 
d’un non-respect de l’utilisation (ex : portes non fermées pendant une 
tempête) annulera l’exigibilité de la garantie. La garantie ne peut donner lieu à 
des dommages et intérêts. Les constructions livrées en Kit et posées non con-
forme aux règles de l’art ne pourront bénéficier de la garantie.

8. Le client est tenu de faire assurer sa construction contre tous dégâts 
(ex : tempête, inondation, etc.) dès l’ouverture des travaux, ces dégradations 
n’étant pas couvertes par la garantie.

9. La SARL PASCOBOIS ne peut être tenue responsable des accidents des 
personnnes ou des détériorations de choses qui pourraient directement ou 
indirectement résulter d’une défectuosité.

10. Les parties conviennent qu’il est fait attribution de compétence au Tribunal 
de Commerce de Lisieux pour toute contestation de quelque nature qu’elle soit 
et mettant en cause le vendeur. L’acheteur reconnaît expressément avoir 
informé spécialement de cette attribution de compétence et l’avoir acceptée. 
La présente clause s’appliquera dans tous les cas, y compris en matière de 
référé, de demande incidente ou d’appel de garantie. Les indications portées 
sur les traites ou avis ou toute clause émanant de l’acheteur, ne sauraient 
porter dérogation à cette attribution de juridiction.

Service : Permis de construire 750 R
L’établissement d’un permis de construire est obligatoire pour toutes les
constructions d’une surface au sol supérieure à 20 m2. Pour mener à bien
votre projet, nous réalisons votre dossier. 

Fiche technique pose

Soubassement

OU

Plancher bois

Dalle béton

Structure

Pose sur terrain naturel. Plancher bois préfabriqué 
en atelier posé sur chevrons traités et parpaings.

Panneaux préfabriqués en atelier, assemblés sur 
chantier. Renfort par lisses hautes et sablières.

Charpente traditionnelle, 1 pente, 2 pentes ou toit plat.
Ferme et pannes intermédiaires selon dimensions.
Couverture shingle sur frise sapin massif, ou triply

sur chevron, selon la gamme.

Autres couvertures possibles : Ardoises, Tuiles, Polymères, Bac acier, EPDM…Sur demande.

Pose sur dalle béton, avec lisses basses
traitées fixées en périphérie.

1

2

3Charpente
Toiture
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Albi

Plancher
En triply 18 mm sur ossature
45/45 mm. Lambourdes en
sapin du Nord traitées autoclave
75/50 mm. Posé sur parpaings
(non fournis pour les kits).

Descriptif standard

Débarrassez votre garage
et / ou votre grenier en
faisant l’acquisition d’un
abri de jardin Albi.
Pratique, économique
et astucieux, cet abri
s’inscrit discrètement
dans votre jardin. Idéal
pour les petits volumes, 
jusqu’à 10 m2.

Toiture
Frise sapin du Nord 18 mm.
Assemblée sur pannes 95/45 mm. 
Lisse haute 66/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé
sur ossature contreventée
en sapin du Nord 45/45 mm.
Hauteur de murs : 1,70 m.

Garantie
10 ans

2 pentes

Menuiseries
1 châssis fixe 60/75 cm vitré
sans volets (sauf pignon 1, 55 m).
1 porte simple 80/170 cm avec verrou.
Poignée et crochet de retenue.

Pignon 2,05 m
Longueur 1,63 m 2,13 m 2,63 m 3,13 m

3,34 4,37 6,425,39Surface m2

Pignon 1,55 m
Longueur 1,63 m 2,13 m 2,63 m 3,13 m

2,53 3,30 4,854,08Surface m2

Ht 1 pente 2,20 m ❚ 2 pentes 2,05 m 

Ht 1 pente 2,35 m ❚ 2 pentes 2,15 m 

Ht 1 pente 2,50 m ❚ 2 pentes 2,25 m 

Ht 1 pente 2,65 m ❚ 2 pentes 2,35 m 

Pignon 2,55 m
Longueur 1,63 m 2,13 m 2,63 m 3,13 m

4,16 5,43 7,986,71Surface m2

Pignon 3,05 m
Longueur 2,13 m 2,63 m 3,13 m

6,50 9,558,02Surface m2
1,63 m

4,97
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Aix

Plancher
En triply 18 mm sur ossature
45/45 mm. Lambourdes en
sapin du Nord traitées autoclave
75/50 mm. Posé sur parpaings
(non fournis pour les kits).

Conçu pour de multiples 
utilisations, cet abri de
jardin est notre référence.
Disponible jusqu’à 25 m2,
vous pouvez y ranger vos 
outils, votre tondeuse, vos 
meubles de jardin et même
y installer votre atelier de 
bricolage. Harmonieux, 
l’abri Aix trouve facilement
sa place dans un coin de 
votre jardin.

Toiture
Frise sapin du Nord 18 mm.
Assemblée sur pannes 95/45 mm.
Lisse haute 70/45 mm. Ferme inter-
médiaire pour longueur > 3,00 m.

Murs
Bardage au choix assemblé
sur ossature contreventée
en sapin du Nord 70/45 mm.
Hauteur de murs : 1,80 m.

Garantie
10 ans

2 pentes

Menuiseries
1 châssis fixe 60/75 cm vitré
sans volets (sauf pignon 1,55 m).
1 porte simple 80/180 cm avec verrou.
Poignée et crochet de retenue.

Pignon 3,60 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m 4,80 m

10,80 12,96 17,2815,12Surface m2

Pignon 3,00 m
Longueur 2,40 m 3,00 m 3,60 m 4,20 m

7,20 9,00 12,6010,80Surface m2

Ht 1 pente 2,80 m ❚ 2 pentes 2,55 m 

Ht 1 pente 3,00 m ❚ 2 pentes 2,70 m 

Ht 1 pente 3,20 m ❚ 2 pentes 2,85 m 

Ht 1 pente 3,40 m ❚ 2 pentes 3,00 m 

Pignon 4,20 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m 4,75 m

12,60 15,12 19,95

4,80 m
23,04

17,64Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,15 m

14,40 19,9217,28Surface m2

1 pente

Rives en zinc   
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Toit plat 
Bac acier

anti-condensation.
Gouttière PVC

avec descente.

Descriptif standard

Dimensions

Rives en zinc   
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Agen

Bureau, atelier de peinture,
espace détente..., l’abri 
de jardin Agen s’aménage 
selon ses envies. Equipé 
d’un SPA ou d’un sauna, 
il devient même un lieu 
privilégié de relaxation et 
de bien être, au cœur de 
votre jardin.

Garantie
10 ans

Pignon 4,20 m
Longueur 3,60 m 4,20 m 4,75 m

15,12 17,64 19,95Surface m2

Pignon 3,60 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

10,80 12,96 15,12Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 4,80 m 5,40 m 6,00 m

23,04 25,92 28,80Surface m2

Ht 1 pente 3,30 m ❚ 2 pentes 3,25 m 

Ht 1 pente 3,50 m ❚ 2 pentes 3,40 m 

Ht 1 pente 3,65 m ❚ 2 pentes 3,60 m 

2 pentes

1 pente

Plancher
En triply 18 mm sur ossature
45/45 mm. Lambourdes en
sapin du Nord traitées autoclave
75/50 mm. Posé sur parpaings
(non fournis pour les kits).

Toiture
Pannes 95/45 mm. Lisse haute
70/45 mm. Bandeau de finition
en clin idem bardage.

Murs
Bardage au choix assemblé
sur ossature contreventée
en sapin du Nord 70/45 mm.
Hauteur de murs : 2,15 m.

Menuiseries
1 fenêtre 60/75 cm et
1 porte fenêtre 80/195 cm
en bois exotique double
vitrage avec volet.

Rives en zinc   
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Toit plat 
Bac acier

anti-condensation.
Gouttière PVC

avec descente.

Descriptif standard
Dimensions

Rives en zinc   
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Annexe

L’Annexe, ou construction
légère de loisirs, est une
réelle dépendance à votre 
habitation. Cuisine d’été, 
chambre d’appoint, espace
de réception... Profitez
d’un volume jusqu’à 54 m2

au sol pour recevoir famille
et amis dans un espace
confortable et convivial.

Garantie
10 ans

Pignon 5,40 m
Longueur 6,00 m 6,60 m 7,20 m

32,40 35,64 38,80Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 5,40 m 6,00 m 6,60 m

25,92 28,80 31,68

8,40 m
45,36

7,20 m
34,56Surface m2

Pignon 6,00 m
Longueur 7,20 m 7,80 m 8,40 m 9,00 m

43,20 46,80 54,0050,40Surface m2

Ht 2 pentes 3,95 m 

Ht 2 pentes 4,15 m 

Ht 2 pentes 4,30 m 

2 pentes

Soubassement
A poser sur dalle béton.
Fixation par lisses basses
en sapin du Nord traitées
autoclave 95/45 mm.

Toiture
Charpente traditionnelle.
Chevronnage 50/75 mm sur
pannes 170/55 mm ou 210/70 mm. 
Ferme intermédiaire tenons,
mortaises, et boulons. Lisses
hautes et sablières 145/45 mm.

Murs
Bardage au choix sur ossature
contreventée et ventillée en 
sapin du Nord 95/45 mm, film
pare pluie. Hauteur 2,50 m.

Menuiseries
2 fenêtres 1,20/1,05 m et une porte
fenêtre 1,20/2,05 m en bois exotique
à double vitrage avec volets.

Rives en zinc   
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Bac acier
anti-condensation.

Gouttière PVC
avec descente.

Descriptif standard
Dimensions
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Soubassement
A poser sur dalle béton.
Fixation par lisses basses
en sapin du Nord traitées
autoclave 70/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé
sur ossature contreventée
en sapin du Nord 70/45 mm.
Hauteur de murs : 1,85 m.

Menuiseries
1 châssis fixe 60/75 cm vitré
sans volets. 1 porte double 
240/180 cm avec verrou.
Poignée et crochet de retenue.

Pignon 3,60 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

15,12 17,28 21,6019,44Surface m2

Pignon 3,00 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

12,60 14,40 18,0016,20Surface m2

Ht 1 pente 2,80 m ❚ 2 pentes 2,60 m 

Ht 1 pente 3,05 m ❚ 2 pentes 2,75 m 

Ht 1 pente 3,25 m ❚ 2 pentes 2,90 m 

Ht 1 pente 3,45 m ❚ 2 pentes 3,10 m 

Pignon 4,20 m
Longueur 4,20 m 4,75 m 5,40 m 6,00 m

17,64 19,95 25,2022,68Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 4,80 m 5,40 m 6,00 m

23,04
4,15 m

19,92 28,8025,92Surface m2

Antibes

Vous voulez mettre votre
voiture dans un lieu sécurisé
à l’abri des intempéries ?
Le garage Antibes s’inté-
grera parfaitement à
l’harmonie de votre jardin
et de votre maison.Tracteur 
tondeuse et outillage y
sont également bienvenue.

Garantie
10 ans

Toiture
Frise sapin du Nord 18 mm.
Assemblée sur pannes 95/45 mm.
Lisse haute et sablière 70/45 mm.
Ferme intermédiaire pour
longueur > 3,00 m.

2 pentes

1 pente

Rives en zinc   
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Toit plat 
Bac acier

anti-condensation.
Gouttière PVC

avec descente.

Descriptif standard

Dimensions

Rives en zinc   
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Pignon 3,60 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

15,12 17,28 21,6019,44Surface m2

Pignon 3,00 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

12,60 14,40 18,0016,20Surface m2

Ht 1 pente 3,20 m ❚ 2 pentes 3,15 m 

Ht 1 pente 3,40 m ❚ 2 pentes 3,35 m 

Ht 1 pente 3,60 m ❚ 2 pentes 3,55 m 

Ht 1 pente 3,80 m ❚ 2 pentes 3,75 m 

Pignon 4,20 m
Longueur 4,20 m 4,75 m 5,40 m 6,00 m

17,64 19,95 25,2022,68Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 4,80 m 5,40 m 6,00 m

23,04
4,15 m

19,92 28,80

6,60 m
23,76

6,60 m
19,80

6,60 m
27,72

6,60 m
31,6825,92Surface m2

Morzine

Le garage Morzine est le 
complément idéal à votre 
résidence. Mélant discrétion 
et envergure, il valorise votre 
propriété. En dimensions 
3,60 x 5,40 m, il est idéale-
ment proportionné pour y 
garer un véhicule dans le 
plus grand confort, et sans 
permis de construire.

Garantie
10 ans

Soubassement
A poser sur dalle béton.
Fixation par lisses basses
en sapin du Nord traitées
autoclave 70/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé
sur ossature contreventée
en sapin du Nord 70/45 mm.
Hauteur de murs : 2,25 m.

Menuiseries
1 fenêtre en bois exotique
double vitrage 60/95 cm
avec volet. 1 porte double 
2,40/2,00 m avec serrure 3 points.
Poignée et crochet de retenue.

Toiture
Frise sapin du Nord 18 mm.
Assemblée sur pannes 145/45 mm.
Lisse haute et sablière 120/45 mm.
Ferme intermédiaire pour
longueur > 3,00 m.

2 pentes

1 pente

Toit plat 
Bac acier

anti-condensation.
Gouttière PVC

avec descente.
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Descriptif standard

Dimensions
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Pignon 6,00 m

Pignon 5,40 m

5,40 m
32,40

5,40 m
29,16

6,00 m
36,00

6,00 m
32,40

7,20 m
43,20

7,20 m
38,88

6,60 m
39,60

6,60 m
35,64

Longueur
Surface m2

Longueur
Surface m2

Ht 2 pentes 3,90 m  

Ht 2 pentes 4,10 m  
7,80 m

46,80

7,80 m
42,12

8,40 m
50,40

8,40 m
45,36

9,00 m
54,00

9,00 m
48,60

Mont-Blanc

Le garage Mont-Blanc est 
spécialement conçu pour les 
grands volumes. Il permet 
aisément d’y placer plusieurs 
véhicules, d’y aménager un 
atelier de travail, ou d’y déga-
ger un espace de stockage 
important. Pour profiter des 
combles, choisissez l’option 
«plancher mezzanine».

Garantie
10 ans

Soubassement
A poser sur dalle béton.
Fixation par lisses basses
en sapin du Nord traitées
autoclave 95/45 mm.

Murs
Bardage au choix assemblé
sur ossature contreventée
en sapin du Nord 95/45 mm,
film pare-pluie. Hauteur de
murs : 2,25 m.

Menuiseries
1 fenêtre en bois exotique à double
vitrage 60/95 cm avec volets. 2 portes 
double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. 
1 porte de service 0,80/1,95 m avec
verrou. Poignée et crochet de retenue.

Toiture
Charpente traditionnelle. Chevronnage 
50/75 mm sur pannes 170/55 mm ou 
210/70 mm. Ferme intermédiaire tenons, 
mortaises, et boulons. Lisses hautes
et sablières 145/45 mm.

2 pentes

Toit plat 
Bac acier

anti-condensation.
Gouttière PVC

avec descente.
Rives en zinc   
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ouage

  I N O X

Descriptif standard

Dimensions
Rives en zinc   

   
  C

ou
ve

rture shingle

   
   

   
   

Cl

ouage

  I N O X

       G
arage

22
23



Soubassement
A poser sur dalle béton.
Fixation par lisses basses en
sapin du Nord traitées autoclave
95/45 mm. Poteaux fixés sur dalle
ou sur plots béton préfabriqués.

Murs - Toiture
Descriptif identique Morzine
en pignon jusqu’à 4,80 m.
Descriptif identique Mont-Blanc
en pignon 5,40 m et 6,00 m.

Poteaux 
Poteaux chêne 140/140 mm
rabotés et chanfreinés. Jambes de 
force en chêne section 120/60 mm 
rabotées. Assemblage par tenons
et mortaises.

Menuiseries
1 fenêtre en bois exotique à double
vitrage 60/95 cm avec volets. 1 porte
double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points.
1 porte de service 0,80/1,95 m avec
verrou. Poignée et crochet de retenue.

Pignon 4,20 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m 3,00 m

12,60 15,12 12,6017,64Surface m2

Pignon 3,60 m Partie ouvertePartie fermée
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m 3,00 m

10,80 12,96 10,8015,12Surface m2

Pignon 4,80 m
Longueur 3,00 m 3,60 m 4,20 m 3,00 m

14,40 17,28 14,4020,16Surface m2

Pignon 5,40 m
Longueur 3,60 m 4,20 m 3,00 m

19,44
3,00 m

16,20 16,20

3,60 m
15,12

3,60 m
12,96

3,60 m
17,28

4,20 m
22,68

4,20 m
20,16

4,20 m
17,64

4,20 m
15,12

4,20 m
25,20

3,60 m
19,4422,68Surface m2

Pignon 6,00 m
Longueur 3,60 m 4,20 m 3,00 m

21,60
3,00 m

18,00 18,00
3,60 m

21,6025,20Surface m2

Chamonix

Le garage Chamonix est 
un garage fermé, prolongé 
d’un auvent avec une ou 
plusieurs travées selon
la dimension souhaitée. 
Ainsi vous disposez d’un 
espace fermé sécurisé,
et d’un espace ouvert
pour y garer vos véhicules.

Garantie
10 ans

2 pentes

Toit plat 
Bac acier anti-condensation.
Gouttière PVC avec descente.

Rives en zinc   
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ou
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rture shingle
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ouage
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Rives en zinc   
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Descriptif standard

Dimensions

       G
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Soubassement
A poser sur dalle
béton ou sur plots
béton préfabriqués.

Structure
Poteaux chêne 140/140, 170/170,
ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés.
Jambes de force en chêne section
120/60 mm rabotées. Assemblage par
tenons et mortaises. Hauteur passage :
à partir de 2,05 m.

Charpente
Charpente traditionnelle.
Chevronnage 50/75 mm. Sur pannes 
170/55 mm ou 210/70 mm selon
portée. Ferme intermédiaire tenons, 
mortaises et boulons.

Toiture
1 ou 2 pentes
30, 35 ou 45°.

Couverture
En shingle, tuiles ou 
ardoises au choix. 

Option colombages nous consulter.

Charretterie

D’origine normande, le
terme “charretterie” définit
un garage ouvert sur poteaux. 
Ses poteaux en chêne sont 
assemblés par tenons et
mortaises. La charpente 
demeure visible. Cette
technique ancestrale
laisse opérer un charme
incomparable.

Garantie
10 ans

Descriptif standard

       C
harpente
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Carport

Le carport en bois est 
construit indépendam-
ment de tout bâtiment,
ou accolé à la façade
de votre habitation.
Il préserve votre véhicule 
des intempéries comme
le gel pendant l’hiver
et apporte de la fraîcheur 
durant l’été.

Garantie
10 ans

Pignon 3,50 m
Longueur 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m

15,75 17,50 21,0019,25Surface m2

Pignon 3,00 m
Longueur 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m

13,50 15,00 18,0016,60Surface m2

Pignon 5,50 m
Longueur 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m

22,00 24,75 30,25
6,00 m

33,0027,50Surface m2

Pignon 6,00 m
Longueur 7,00 m 8,00 m 9,00 m

42,00 54,0048,00Surface m2
6,00 m

36,00

Ht totale 2,65 m

Ht totale 2,65 m

Ht totale 2,75 m

Ht totale 2,75 m

Soubassement
A poser sur dalle béton ou 
sur plots béton préfabriqués.

Structure
Poteaux chêne 140/140, 170/170, ou
190/190 mm rabotés et chanfreinés.
Jambes de force en chêne section
120/60 mm rabotées. Assemblage
par tenons et mortaises. Hauteur
passage : à partir de 2,05 m.

Toiture
Sur pannes 120/45 mm,
145/45 mm ou 170/55 mm. 
Bandeau de finition en clin 
idem bardage.

Rives en zinc
et bande solin   
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Descriptif standard

Dimensions

Couverture
Bac acier
anti-condensation.
Gouttière PVC
avec descente.

       C
harpente
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abri bois

Structure 
Poteaux chêne 140/140 mm.
Poteaux chêne 120/120 mm rabotés
et chanfreinés. Jambes de force en chêne 
section 120/60 mm rabotées. Chevronnage 
traditionnel 50/75 mm. Assemblage par
tenons et mortaises. Hauteur passage : 1,90 m.

Appenti

L’appenti permet de sécher 
efficacement votre bois 
de chauffage tout en le 
protégeant de la pluie et 
de l’humidité. Parfait pour 
l’adosser à un mur ! 

En 1 ou 2 pentes, l’abri 
bois est idéal pour stocker 
votre bois de chauffage à 
distance de la maison, ou 
pour y étendre votre linge
à sécher.

Garantie
10 ans

1 pente

Structure
Poteaux chêne 120/120 mm rabotés et
chanfreinés. Jambes de force en sapin
du Nord traitées autoclave. Pointe de
pignon en bardage sapin du Nord traité
autoclave. Sur ossature 45/45 mm.
Hauteur passage  : 1,90 m.

Sur planches brutes. Sur triply 18 mm

Abri bois

Garantie
10 ans

1 ou 2 pentes

Pignon 1,50 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

Pignon 1,00 m
Longueur 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m

Ht 2,40 m

Ht 2,55 m

Ht 2,70 mPignon 2,00 m
Longueur 4,20 m 4,80 m 5,40 m 6,00 m

Pignon 2,50 m
Longueur 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m

Pignon 2,00 m
Longueur 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m

Ht 1 pente 2,70 m ❚ 2 pentes 2,55 m 

Ht 1 pente 2,85 m ❚ 2 pentes 2,65 m 

Ht 1 pente 3,00 m ❚ 2 pentes 2,80 m Pignon 3,00 m
Longueur 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m

Rives en zinc   
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ou
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rture shingle
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Rives en zinc
et bande solin   
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Rives en zinc
et bande solin   
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Rives en zinc
et bande solin   
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Descriptif standard Descriptif standard

Dimensions Dimensions
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Soubassement
A poser sur dalle
béton ou sur plots
béton préfabriqués.

Murs
Poteaux chêne 120/120 mm
(pignon 3,00 m) ou 150/150 mm.
Bardage en sapin brut traité
autoclave 19/175 mm. Pose
juxtaposée sur ossature 45/120 mm
ou 50/150 mm en sapin brut. 

Toiture 
1 pente 5°. 
Hauteur à l’avant : 2,70 m.
Hauteur à l’arrière : 2,30 m.

Couverture
En bac acier sur 
charpente brut
traité classe II. 

Pignon 3,90 m
Longueur 5,10 m 10,05 m + 5,00 m

Pignon 3,00 m
Longueur 4,10 m 8,05 m + 4,00 m

Pignon 5,10 m
Longueur 5,10 m 10,05 m + 5,00 m

Ht arrière 2,35 m ❚ Ht avant 2,80 m

Ht arrière 2,35 m ❚ Ht avant 2,80 m

Ht arrière 2,35 m ❚ Ht avant 2,80 m

Abri prairie
Camping-car

L’abri de prairie offre à votre 
animal un espace abrité, tout 
en lui laissant la liberté du 
plein air. L’abri est évolutif
en fonction de vos besoins.
Il s’agrémente de barrières
ou de cloisons intermédiaires, 
pour former un local graine-
terie, une scellerie, ou même 
un box indépendant.

Garantie
10 ans

L’abri camping-car nécessite une hauteur importante,
car il peut faire l’objet d’une utilisation multiple, et doit
s’insérer aisément dans votre environnement.
Pour répondre à vos besoins, nous étudions tout type
de bâtiment sur mesure.

Descriptif standard

Dimensions

       C
harpente
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Soubassement
Les kits gloriettes sans plancher
sont à poser sur dalle béton ou
pavage existant.

Plancher
En lames anti-dérapantes sapin
du Nord traité autoclave 90/21 mm.
Assemblées sur ossature 75/50 mm.
Lambourdes en sapin du Nord traitées
autoclave 50/50 mm. Pose sur parpaings 
(non fournis pour les kits).

Structure
Poteaux d’angle 90/90 mm (ou 
120/120 mm, modèle Gap) en sapin 
du Nord traité autoclave IV. Jambes 
de force 90/45 mm et sablières 
120/45 mm. Balustrades au choix.

Toiture
18 mm. Sur charpente 
apparente 70/45 mm. 
Poinçon central et tête
de diamant.

Genève - 8 côtés
Diamétre 3,30 m 3,90 m 4,50 m

7,70 10,73 14,33Surface m2

Gap - 4 côtés
Largeur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

9,00 12,96 17,64Surface m2

carré 

circulaire 

ovale Guérande - 8 côtés  
Largeur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

Surface m2 14,25 18,79 23,89
5,40 m 6,00 m 6,60 mLongueur

Grenoble - 6 côtés
Largeur 3,00 m 3,60 m 4,20 m

2,60 m 3,12 m 3,64 mLongueur
5,85 8,42 11,46Surface m2

circulaire 

Gloriette

Aussi appelée kiosque
de jardin, la gloriette est 
un lieu de détente très 
apprécié en période d’été. 
Disponible sous plusieurs 
formes (carrée, hexago-
nale, octogonale), elle est 
idéale au bord de votre 
piscine ou au cœur de
votre jardin.

Garantie
10 ans

Gloriette fermée

Gloriette ouverte
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Structure 
Poteaux 120/120 mm (largeur 2,00 m)
ou 140/140 mm et jambes de force
45/120 mm en sapin du Nord traité
autoclave. Assemblage par tenons
et mortaises.

Toiture
Charpente en sapin du Nord 
traité autoclave. Poutre portique 
145/45 ou 170/55 mm, chevron-
nage 120/45 ou 145/45 mm 
suivant dimensions.

Pergola

Pour apporter une touche 
singulière à votre terrasse, 
la pergola est un atout de 
charme pour un déjeuner 
d’été.

Une terrasse extérieure
en bois s’intègre natu-
rellement dans tous les 
environnements paysagés.

Garantie
10 ans

Soubassement
n Sur dalle béton.
n Sur terrain naturel de niveau
(hauteur max. 30 cm).
n Sur terrain naturel en dénivelé
(hauteur max. 60 cm).

Lames
En sapin du Nord traité autoclave ou bois 
exotique. Section 90/21 mm ou 145/28 mm 
anti-dérapantes (section variante en bois 
exotique).

Terrasse

Garantie
10 ans

Pergola accolée
ou pergola pente Terrasse suspendue

Largeur 3,00 m
Longueur 3,00 m 4,00 m 5,00 m

4 4 6Nombre poteaux

Largeur 2,00 m
Longueur 2,00 m 3,00 m 4,00 m

4 4 4Nombre poteaux

Largeur 4,00 m
Longueur 4,00 m 5,00 m 6,00 m

4 6 6Nombre poteaux
Lame exotique
Section 90 / 21 145 / 28

Lame autoclave
Section 90 / 21 145 / 28

Descriptif standard Descriptif standard

Dimensions

Dimensions
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Un habitat durable
Construire en bois, c’est choisir un habitat durable et économe. 
Conçue selon les principes bio-climatiques, et parfaitement
étanche à l’air, la maison ossature bois répond à la réglementation 
thermique RT 2012.

Pascobois, un habitat résolument moderne.

n Plans types ou étude sur mesure.

n Le choix des prestations : clé en main ou clos couvert.

n La garantie d’un projet personnalisé.

Maisons
individuelles

Construire
avec Pascobois
C’est s’engager en toute
confiance. En prestation clés 
en mains, nos maisons sont 
commercialisées avec toutes 
les garanties du contrat de 
construction de maisons
individuelles CMI (garantie
de parfait achèvement et 
assurance dommage
ouvrage incluses).

Construire en bois
C’est utiliser les atouts d’un matériau durable, isolant et naturel.

En maison individuelle, la technique ossature bois offre une liberté
de réalisation surprenante tant elle permet de variétés de formes

et de volumes, de revêtements, de coloris. 
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Z.A. de la Gare
14140 Saint-Julien-le-Faucon

Tél. 02 31 63 85 28Votre conseiller

www.pascobois.fr

06 19 10 51 89 - C
rédits photos : Pascobois - Fotolia


