
PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES
CHAMORIN : 6 rue des Potiers – 66240 SAINT-ESTÈVE

Tél : 03.21.04.46.55
Tél : 04.68.92.65.73

Fax : 03.21.03.64.78
Fax : 04.68.92.84.77

Référence : 7074406
EAN : 3700011210821

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Acier galvanisé
Couleur : Blanc 

Origine : France

Dimensions : 68 x 18 x 170 cm
Poids : 15 kg
Qté/Pal : 10 pièces

LE + 
PRODUIT  

CACTUS 3 BRANCHES ORIGAMI 
170 CM BLANC 

UTILISATION

Décoration intérieure et extérieure.
Emplacement : balcon, terrasses, jardin...

Fabriqué dans les Hauts-de-France, ce 
cactus est recouvert de peinture de poudre 

époxy inoxydable. Le pied est pré-percé pour 
une fixation au sol et assurer une stabilité 

optimale.

- Résistant aux variations climatiques 
et aux UV

- Durable dans le temps 
(acier + peinture inoxydable)

- Modèle déposé auprès de l’INPI
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

Pas de 
traçabilité 

sur le 
produit

Pose sur sol meuble :
1. Placer le cactus sur une surface plane
2. Insérer les sardines dans les trous au

pied du cactus à l’aide d’un maillet si
besoin

Pose sur sol dur :
1. Marquer des trous au sol
2. Percer les trous dans le sol
3. Enfoncer les chevilles dans le sol à l’aide d’un

maillet si besoin
4. Repositionner le cactus et installer les vis

CONSEILS DE POSE CACTUS 3 BRANCHES 
ORIGAMI 170 CM BLANC 


