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LES KITS
BLUESCOPE

Bungalow Carport  

Abri de Jardin Jardinières

Dock



Le kit carport est la solution idéale pour 
vos besoins de parking. C’est un système 

d’assemblage en kit composé d’une 
structure et d’une toiture. De plus, les 
composants en kit sont conçus pour 
s’assembler facilement et en toute 

sécurité sans outils spécifiques. 
En effet, un simple assemblage par 
boulons de la structure, et vissage 

de la toiture suffisent.

APPLICATION

Le Kit carport peut être utilisé comme abri pour vos voitures ou bien pour votre bateau. Le système est conçu 
pour des particuliers comme pour des professionnels dans le but d’un assemblage facile et rapide. Aucune sou-
dure, aucun perçage n’est nécessaire.

LES AVANTAGES

FABRICATION 
100% LOCALE

FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
DE MONTAGE

Simple vissage des 
composants entre eux

ÉCONOMIQUE
Déductible du 

revenu imposable

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée 

(épaisseur 3mm) avec une toiture 
de tôles prépeintes très résistante 

à la corrosion

Kit Carport 18 et 36m2

360 000 F HT
CARPORT 2 PLACES

290 000 F HT

CARPORT 1 PLACE

LIVRÉ AVEC

NOTICE
DE MONTAGE



Construisez facilement votre bâtiment 
grâce au kit dock, qui apporte  

une solution à vos projets :

+ Hangar agricole +

+ Bâtiment industriel +

+ Entrepôt de stockage +

+ Surface commerciale +

+ Bâtiment artisanal +

+ Hangar polyvalent +

CARACTÉRISTIQUES

+ Dimensions hors tout : l. 9 665 x L. 16 220 x H. 4 215 mm
+ Charpente : En poutrelle type IPE 240 galvanisée 
+ Travée : 5 280 mm entre-axe poteau
+ Profilé : En C200 épaisseur 2 mm 
+ Tôle de couverture et bardage : En tôle KLIPLOK
+ Bardage : Prévu sur un pignon et une travée long pan égout
+ Accessoires : En tôle pré laquée

4 215 mm

9 665 mm
16 220 mm

5 280 mm

7 740 mm

1 567 mm

5 280 mm 5 280 mm
Vue en plan

3 600 mm

1 477 mm 7 500 mm

2 970 mm

Vue de profil

Kit Dock 156m2

À PARTIR DE

2 350 000 F HT

LES AVANTAGES

+ Charpente galvanisée
+ Montage facile et rapide
+ Anticyclonique
+ Couleurs aux choix
+ Evolutif ( rajout de travée supplémentaire )

 



Kit Abri de jardin 7m2

Le Kit Abri de Jardin est la solution 
parfaite à vos besoins de rangement. 

C’est un système d’assemblage en 
kit composé d’une structure en acier 

galvanisé et d’un habillage en tôle 
rigide Kliplok. Les composants en 
kit sont conçus pour s’assembler 
facilement et en toute sécurité. 

Pas d’outil spécifique nécessaire. 
En effet, un simple assemblage par 

boulons de la structure, et un vissage 
de la toiture et du bardage suffisent.

APPLICATION

Le Kit Abri de Jardin peut être utilisé comme lieu de stockage pour des outils de jardinage, des vélos, etc. 
Le système est conçu pour les particuliers comme pour les professionnels dans le but d’un assemblage facile et 
rapide. Aucune soudure, aucun perçage n’est nécessaire.

LES DIMENSIONS

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée 

(épaisseur 2mm) avec un habillage 
de tôles prépeintes très résistant à 

la corrosion

FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
DE MONTAGE

Simple vissage des 
composants entre eux

FABRICATION 
100% LOCALE

Extérieures : 2,65m * 2,95m Intérieures : 2,5m * 2,8m Hauteur point bas : 2,16m Hauteur point haut : 2,28m

Shale Grey
Permanent 

Green
LichenMerino

4 COULEURS 
AU CHOIX

149 900 F HT
SANS INSTALLATION

LIVRÉ AVEC

NOTICE
DE MONTAGE



Kit Jardinières

APPLICATION

LES DIMENSIONS

Vous êtes à la recherche 
de bacs ou de jardinières 
pour garnir votre jardin ou 

bien votre parking ? 
Envie de changement pour 

votre extérieur et mettre 
en valeur vos plantes ou 

votre potager ? 
Découvrez notre gamme 

de jardinières extérieures 
et aménagez votre espace 

avec notre sélection !

La multitude de formats des jardinières offre des possibilités d’applications et de réalisations  infinies, elles 
peuvent servir de cache pots grâce à nos petits formats, ou encore de potagers avec nos plus grands formats. 
Fabriquées en acier galvanisé et tôles prépeintes, celles-ci possèdent une haute résistance aux intempéries !

Nos jardinières sont disponibles en deux couleurs : 
(Nous consulter pour plus de couleurs)

VertTerra
cota

Jardinières ovales

Jardinières carrées

Jardinières rectangles

1500

1500

500

1200

500

500

500

500

390

840

335

335

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

À PARTIR DE

6 000 F HT

LIVRÉ AVEC

NOTICE
DE MONTAGE



Kit Bungalow 54 m2

Vous envisagez d’étendre 
votre surface habitable mais 

votre maison ne le permet pas ?
Vous voulez vous lancer dans la création 

d’un gite touristique ?
 

Le Kit Bungalow est la solution idéale 
pour y aménager un studio indépendant, 

également adaptable à toutes les envies ! 
Il a l’avantage d’être rapidement mis en 
œuvre, avec un confort équivalent à une 

maison traditionnelle grâce à des  
matériaux de qualité.

Se loger durablement 
en toute facilité !

CARACTÉRISTIQUES

LES AVANTAGES

FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
DE MONTAGE

Assemblage sans soudure 
par boulonnage

SÉCURITÉ
Porte d’entrée sécurité 
à 13 points de fermeture 
et fenêtres équipées de 

volets roulants

ISOLATION 
EXCEPTIONNELLE
Grâce aux panneaux 
sandwich Isotechnic

1 Couverture KL810 ISOTECHNIC 
(panneaux sandwich 36 m2)

2 Terrasse en toiture KLIPLOK 18 m2

3 Bardage Isoface (panneaux sandwich)

4 2 fenêtres aluminium 
+ 2 volets roulants manuels

5 Structure métallique galva 3 mm

6 Deck Radiata

7 Porte sécurité 13 points de fermeture

8 Implantation sur plots béton

2 590 000 F HT
SANS INSTALLATION

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée 

(épaisseur 3mm) avec une toiture 
de tôles prépeintes 

très résistante à la corrosion

LES OPTIONS

Création de pièces indépendantes qui comprend :

Aménagement  équipement salle d’eau et coin cuisine dans le salon avec : 

- 2 cloisons qui permettent de délimiter une chambre de 9 m2

- Et une troisième cloison qui permette de délimiter une salle d’eau équipée d’une fenêtre jalousie.
- 2 blocs portes pour fermer les pièces.

- Robinets , lavabo simple, siphon lavabo et cabine de douche 90*90*200 pour la douche / et evier 
   inox 2 cuves et meubles sous évier ainsi qu’un mélangueur pour la cuisine

1

1

Facilitez votre achat,
réglez en plusieurs fois.

LIVRÉ AVEC

NOTICE
DE MONTAGE



Réduisez vos impôts, 
déduisez vos travaux

Améliorer son habitat avec des produits Bluescope tout en bénéficiant de réduction d’impôts, c’est possible !

Facilitez votre achat,
réglez en plusieurs fois.

Pour plus de renseignements :

Bluescope Acier Nouvelle-Calédonie

www.bluescopesteelpacific.com

vente@bluescopesteel.com

Tél. : 28 29 44 ou 47 39 80 (Koné) | Fax : 27 15 40

238, route de la Baie des Dames - Numbo 
BP 3424 - 98 846 Nouméa Cedex 
Nouvelle-Calédonie

Direction des services fiscaux

www.dsf.nc

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Votre 
Bungalow à 2 590 000CFP (tarif au 10/05/2017) en location avec option d’achat pour 85 000CFP par mois hors assurance facul-

tative (1  pendant 37 mois.  Montant total dû avec option d’achat 3 085 900F hors frais de dossier. Option d’achat : 25 900F

EXEMPLE

Votre bungalow 

pour 85 000F/mois



LES KITS BLUESCOPE


