Matériel et outils

Commence ton projet en ligne.

Construire une cabane dans les arbres: pilotis

Tu trouves tous les articles de l’assortiment sur
hornbach.ch

Matériau
pour l’ensemble de la cabane
Baguettes en bois
Bardeaux bitumés
Barre filetée
Béton pour jardin
Bois équarri
Boulons de carrosserie
Câble d’acier
Chaîne en acier inoxydable
Charnières
Clous d'ancrage
Colle à bois
Corde
Cordon de maçon
Cosse
Écrous
Écrou à oeil
Elingue ronde
Film de construction
Isopads
Poulies
Lasure pour bois
Lattis de toiture
Main courante
Manille

Commander &
se faire livrer
à domicile.

Réserver &
retirer au magasin.

Ce service gratuit s’applique à tous
les articles en stock dans ton magasin.

Planches de bois
Plaques en verre acrylique
Plaques trois couches
Pointes de fixation pour carton bitumé
Poulies de guidage
Poutres en bois carrées
Poutres en bois de chant
Raccords d'angle
Rondelles
Sabots de solive
Serre-câbles
Supports pour poteau en H
Taquets pour corde
Tendeurs
Vis à bois en acier inoxydable
Vis à bois galvanisées à chaud
Vis filetées

Matériel et outils

Commence ton projet en ligne.

Construire une cabane dans les arbres: pilotis

Tu trouves tous les articles de l’assortiment sur
hornbach.ch

Matériau
uniquement pour l’estrade

uniquement pour la balustrade

Béton pour jardin
Clous d'ancrage
Colle à bois
Cordon de maçon
Écrous
Lattis de toiture
Lasure pour bois
Poutres en bois de chant
Poutres en bois carrées
Planches de bois
Raccords d'angle
Rondelles
Sabots de solive
Support pour poteau en H
Vis à bois en acier inoxydable
Vis à bois galvanisées à chaud
Vis filetées

Commander &
se faire livrer
à domicile.

Réserver &
retirer au magasin.

Ce service gratuit s’applique à tous
les articles en stock dans ton magasin.

Baguettes en bois
Bois équarri
Boulons de carrosserie
Colle à bois
Écrous
Main courante
Planches de bois
Poutres en bois carrées
Poutres en bois de chant
Rondelles
Vis à bois en acier inoxydable
Vis à bois galvanisées à chaud

Matériel et outils

Commence ton projet en ligne.

Construire une cabane dans les arbres: pilotis

Tu trouves tous les articles de l’assortiment sur
hornbach.ch

Matériau
uniquement pour la cabane

uniquement pour la porte spéciale

Bardeaux bitumés
Bois équarri
Boulons de carrosserie
Charnières
Colle à bois
Écrous
Film de construction
Lattis de toiture
Plaques en verre acrylique
Plaques trois couches
Pointes de fixation pour carton bitumé
Raccords d'angle
Rondelles
Vis à bois en acier inoxydable
Vis à bois galvanisées à chaud

Commander &
se faire livrer
à domicile.

Réserver &
retirer au magasin.

Ce service gratuit s’applique à tous
les articles en stock dans ton magasin.

Baguettes en bois
Corde
Lattis de toiture
Plaques trois couches
Poulie de guidage
Taquets pour corde
Vis à bois galvanisées à chaud
uniquement pour l'échelle-escalier
Colle à bois
Planches de bois
Poutres en bois de chant
Vis à bois en acier inoxydable
Vis à bois galvanisées à chaud

Matériel et outils

Commence ton projet en ligne.

Construire une cabane dans les arbres: pilotis

Tu trouves tous les articles de l’assortiment sur
hornbach.ch

Outils
Agitateur
Bâches de recouvrement
Bêche
Brouette
Câble de rallonge
Cale à poncer
Casque
Ceinture de sécurité
Chaussures de travail
Ciseau/cutter
Clé à chocs
Colle à bois
Cordeau de peintre
Crayon
Défonceuse
Échelle pliante
Équerre de butée
Fausse équerre
Fil à plomb
Foret pour bois/pour poutres
Gants de travail
Jeu d’embouts
Jeu de clés à douille
Lunettes de protection
Marteau de charpentier
Marteau de forgeron
Masque respiratoire
Mèche à façonner Forstner

Commander &
se faire livrer
à domicile.

Réserver &
retirer au magasin.

Ce service gratuit s’applique à tous
les articles en stock dans ton magasin.

Mètre pliant
Mètre-ruban
Meuleuse d’angle
Palan
Perceuse à batterie/à percussion
Pinceau à lasure
Ponceuse excentrique
Protection auditive
Seau à mortier
Papier
Pelle
Papier abrasif
Serre-joints
Niveau à bulle
Poulies de guidage
Rabot à main
Rabot électrique
Scie à traction et à onglet
Scie circulaire
Scie circulaire de table
Scie sauteuse
Scies japonaises
Serre-joints à une main
Système antichute (corde de sécurité)
Tambour de câble
Tréteaux en bois
Truelle de maçon
Visseuse sans fil

