
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

UTILISATION

ELEPHANT METAL 
RECYCLE 200cm

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Métal recyclé

Couleur : Gris oxydé

Origine : Kenya

Dimensions : 110 x 200 x 180 cm

Poids : 110 kg

Qté/Pal : 1 pièce

LE + 
PRODUIT  

- Pièces uniques et authentiques en 
métal recyclé 

Référence : 7074390

EAN : 3700227943902

Sculpture en bidons lavés et recyclés 
pour une décoration extérieure 

sauvage.

Chaque pièce est travaillée à la main 
pour un rendu unique. Un fine couche 
d’oxydation apparaîtra dans le temps. Il 
est possible d’appliquer une couche de 

laque de protection annuelle.
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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.

CONSEILS DE POSE ELEPHANT 
METAL RECYCLE 200cm

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

PACKAGING

SPECIFICATIONS

Pose facile sur tout type de sol : en terrasse, dans les massifs, sur gazon…

Objet de décoration extérieur utilisable également en intérieur.

Son aspect évolue dans le temps suivant les conditions météorologiques. Il est possible d’appliquer une
laque de protection annuelle. Demandez notre fiche conseil.


