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& POOLHOUSES
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Avec VAJA vous profitez du futur





Les abris de jardin Vaja laissent libre cours à votre imagination. Vous pouvez choisir 
un modèle standard ou sur mesure. Grâce aux différents profilés disponibles  
il y a l’embarras du choix. 

ABRIS DE JARDIN & POOLHOUSES VAJA

Fabrication sur mesure possible. Grâce aux panneaux pré-assemblés 
le montage est facile et rapide.

Afin de jouir au maximum de votre 
jardin créez un coin agréable avec 
un abri Vaja. 

0201 03

Commander?  www.vaja.be
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Avant la fabrication le bois est séché en plein air ; ensuite il est trié 
avec soin et classé. Le pin du Nord est imprégné sous pression en 
autoclave chez Houtland afin de garantir sa durabilité pour usage 
extérieur. 

Les abris sont livrés en panneaux pré-assemblés : chaque paroi est 
consistué d’un panneau jusqu’à 4 mètres. 

Les parois d’un abri Vaja sont en bois de 22 mm d’épaisseur au 
minimum ou en Trespa 8 mm. 

Les cadres des parois sont construits de planches imprégnées  
de 35 x 57 mm.

Pour la structure du toit nous utilisons des poutres imprégnées  
de 35 x 145 mm.

Les panneaux osb (18 mm) correspondent aux dimensions de votre 
abri de jardin. La toiture en epdm est livrée sur mesure et en une 
pièce.

Le cadre de la porte (45 x 95 mm) est toujours en padouck (classe de 
durabilité 1) pour la stabilité. La serrure encastrée et les paumelles 
solides sont en inox. La gâche est entièrement encastrée. 

Chaque abri standard est équipé d’une porte simple (1930 x 870 mm) 
ou d’une porte coulissante (1880 x 1245 mm) pour le modèle Vano et 
d’une fenêtre fixe avec vitre claire (300 x 1600 mm ou 400x 1700 mm 
pour les abris en Trespa). 

2 grilles d’aération standard incluses.

La poutre du lounge est en padouck, revêtue de planchettes assorties 
à l’abri.

Délai de livraison rapide.

Tous les prix TVA incluse
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VIVA P. 26

HORIZONTAL

VEDA P. 22

VERTICAL

VIK P. 28

HORIZONTAL TRIPLE

VIGGO P. 30

HORIZONTAL TRIXIE

VINTA P. 32

HORIZONTAL AVEC AVANCÉE DU TOIT
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TRENTO P. 08 TREVI P. 12 TRIVA P. 16

NOUVEAU

6



Veda avec lounge - thermo ayous: 508 x 299 cm

7



Trento avec lounge
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9TRENTO

L’abri de jardin Trento, avec ou sans lounge, est un choix 
audacieux. Fabriqué en panneaux stratifiés haute pression 
Trespa, il a une apparence ultra-moderne. La couleur des 
panneaux est au choix. L’assemblage asymétrique des  
panneaux apporte un look ludique et décontracté.

TRENTO  STANDARD (LXP) TRESPA

263 x 265 cm (3 x 3 compartiments) € 18.940

263 x 353 cm (3 x 4 compartiments) € 21.540

350 x 265 cm (4 x 3 compartiments) € 21.540

350 x 353 cm (4 x 4 compartiments) € 23.670

FINITION

 → Stratifié haute pression Trespa 8 mm
 → Compartiments de 87 cm de large ou  

2 x 43,1 cm + 8 mm de jeu
 → Jeu entre les compartiments :  

toujours 8 mm
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec 
conduit d’écoulement 

 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre :  
1930 x 870 mm (dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire :  
400 x 1700 mm (dans la façade de 
gauche)

 → 2 grilles d’aération

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond Trespa 8 mm
 → Grille d’aération
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante avec/sans vitre:  

1880 x 1245 mm
 → Porte double avec/sans vitre:  

1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement 
extérieur il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en 
padouck (classe de durabilité 1) pour la 
stabilité

COULEURS STANDARDSDESCRIPTION

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

A 05.5.0 - Quartz grey



MESURES STANDARDS POUR TOUS LES ABRIS TRENTO

MODÈLE DE DÉPART

On peut agrandir avec un compartiment de 870 mm + 8 mm 
en largeur et/ou en profondeur. Il en est de même pour  
le lounge. 

DIMENSIONS MINIMALES

L 1748 mm (2 compartiments ; une porte est possible) 

P 1772 mm (2 compartiments ; une porte est possible)

STANDARD 3 COMPARTIMENTS 

Avec fenêtre horizontale

L 2626 mm   P 2650 mm   H 2350 mm   

STANDARD 4 COMPARTIMENTS 

Avec fenêtre horizontale

L 3504 mm   P 3528 mm   H 2350 mm    

Largeur  2626 mm 

Profondeur 2650 mm 

Hauteur 2350 mm

P

L

H
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LOUNGE EN TRIPLE
HORIZONTAL 
(35 X 145 MM) 
(LXP)

THERMO AYOUS

176 x 265 cm € 3.350

263 x 353 cm € 4.660

351 x 265 cm € 5.385

439 x 353 cm € 5.900

PL ANCHET TES HORIZONTALES 
OU VERTICALES OU TRIXIE 
HORIZONTAL  
(22 X 145 MM)  (LXP)

PADOUCK
PL ANCHET TES 

OU TRIXIE

THERMO AYOUS AFROMOSIA

176 x 265 cm € 3.920 € 3.045 € 4.895

263 x 353 cm € 5.480 € 4.245 € 6.865

351 x 265 cm € 6.460 € 4.810 € 8.310

439 x 353 cm € 6.985 € 5.335 € 8.835

LOUNGE EN STRATIFIÉ  
HAUTE PRESSION (8 MM)

TRESPA

(LXP)

176 x 265 cm (2 x 3 compartiments) € 7.280

263 x 353 cm (3 x 4 compartiments) € 10.340

351 x 265 cm (4 x 3 compartiments) € 11.085

439 x 353 cm (5 x 4 compartiments) € 13.225

LOUNGES POUR TRENTO

Le lounge peut être fini avec des panneaux en stratifié haute 
pression Trespa, assorti à l’abri ou il peut être revêtu en planchettes  
de bois. PADOUCK AFROMOSIA THERMO AYOUS

*Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une finition identique à l’abri. 
Les planches du front sont à fixer sur place.

TRESPA

PL ANCHET TES 
PADOUCK
THERMO AYOUS 
AFROMOSIA

TRIPLE
THERMO AYOUS 
(seulement horizontal)

TRIXIE
PADOUCK 
(seulement horizontal)
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Trevi avec lounge
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13TREVI
TREVI  STANDARD (LXP) TRESPA

263 x 265 cm (3 x 3 compartiments) € 18.940

263 x 353 cm (3 x 4 compartiments) € 21.540

350 x 265 cm (4 x 3 compartiments) € 21.540

350 x 353 cm (4 x 4 compartiments) € 23.670

L’abri de jardin Trevi, fini avec des panneaux stratifiés haute 
pression Trespa, dans la couleur de votre choix , avec ou sans 
lounge annexé est d’une finition épurée. Il présente un design 
contemporain grâce à la répartition des panneaux stratifiés 
haute pression Trespa à grands compartiments égaux.

FINITION

 → Stratifié haute pression Trespa 8 mm
 → Compartiments de 87 cm de large ou  

2 x 43,1 cm + 8 mm de jeu
 → Jeu entre les compartiments :  

toujours 8 mm
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec 
conduit d’écoulement 

 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre :  
1930 x 870 mm (dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire :  
400 x 1700 mm (dans la façade de 
gauche)

 → 2 grilles d’aération

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond Trespa 8 mm
 → Grille d’aération
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante avec/sans vitre:  

1880 x 1245 mm
 → Porte double avec/sans vitre:  

1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement 
extérieur il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en 
padouck (classe de durabilité 1) pour la 
stabilité

COULEURS STANDARDSDESCRIPTION

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

A 05.5.0 - Quartz grey



MESURES STANDARDS POUR TOUS LES ABRIS  TREVI

MODÈLE DE DÉPART

On peut agrandir avec un compartiment de 870 mm + 8 mm 
en largeur et/ou en profondeur. Il en est de même pour  
le lounge.

DIMENSIONS MINIMALES

L 1748 mm (2 compartiments) 

P 1772 mm (2 compartiments)

STANDARD 3 COMPARTIMENTS 

Avec fenêtre horizontale

L 2626 mm   P 2650 mm   H 2350 mm   

STANDARD 4 COMPARTIMENTS 

Avec fenêtre horizontale

L 3504 mm   P 3528 mm   H 2350 mm    

P

L

H

Largeur  2626 mm 

Profondeur 2650 mm 

Hauteur 2350 mm
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LOUNGES POUR TREVI

Le lounge peut être fini avec des panneaux en stratifié haute  
pression Trespa, assorti à l’abri ou il peut être revêtu en planchettes  
de bois.

LOUNGE EN TRIPLE
HORIZONTAL 
(35 X 145 MM) 
(LXP)

THERMO AYOUS

176 x 265 cm € 3.350

263 x 353 cm € 4.660

351 x 265 cm € 5.385

439 x 353 cm € 5.900

PL ANCHET TES HORIZONTALES 
OU VERTICALES OU TRIXIE 
HORIZONTAL  
(22 X 145 MM)  (LXP)

PADOUCK
PL ANCHET TES 

OU TRIXIE

THERMO AYOUS AFROMOSIA

176 x 265 cm € 3.920 € 3.045 € 4.895

263 x 353 cm € 5.480 € 4.245 € 6.865

351 x 265 cm € 6.460 € 4.810 € 8.310

439 x 353 cm € 6.985 € 5.335 € 8.835

LOUNGE EN STRATIFIÉ  
HAUTE PRESSION (8 MM)

TRESPA

(LXP)

176 x 265 cm (2 x 3 compartiments) € 7.280

263 x 353 cm (3 x 4 compartiments) € 10.340

351 x 265 cm (4 x 3 compartiments) € 11.085

439 x 353 cm (5 x 4 compartiments) € 13.225

*Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une finition identique à l’abri. 
Les planches du front sont à fixer sur place.

TRESPA

PL ANCHET TES 
PADOUCK
THERMO AYOUS 
AFROMOSIA

TRIPLE
THERMO AYOUS 
(seulement horizontal)

TRIXIE
PADOUCK 
(seulement horizontal)

PADOUCK AFROMOSIA THERMO AYOUS
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Triva
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17TRIVA

L’abri de jardin Triva, fini avec des panneaux stratifiés haute 
pression Trespa, dans la couleur de votre choix, avec ou sans un 
lounge annexé, est le pionnier du moment. Grâce à la répartition 
égale et symétrique des panneaux stratifiés haute pression 
Trespa l’abri Triva est branché et super cool.

TRIVA  STANDARD (LXP) TRESPA

263 x 265 cm (3 x 3 compartiments) € 18.940

263 x 353 cm (3 x 4 compartiments) € 21.540

350 x 265 cm (4 x 3 compartiments) € 21.540

350 x 353 cm (4 x 4 compartiments) € 23.670

FINITION

 → Stratifié haute pression Trespa 8 mm
 → Compartiments de 87 cm de large ou  

2 x 43,1 cm + 8 mm de jeu
 → Jeu entre les compartiments :  

toujours 8 mm
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec 
conduit d’écoulement 

 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre :  
1930 x 870 mm (dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire :  
400 x 1700 mm (dans la façade de 
gauche)

 → 2 grilles d’aération

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond Trespa 8 mm
 → Grille d’aération
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante avec/sans vitre:  

1880 x 1245 mm
 → Porte double avec/sans vitre:  

1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement 
extérieur il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en 
padouck (classe de durabilité 1) pour la 
stabilité

COULEURS STANDARDSDESCRIPTION

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

A 05.5.0 - Quartz grey



MESURES STANDARDS POUR TOUS LES ABRIS  TRIVA

MODÈLE DE DÉPART

On peut agrandir avec un compartiment de 870 mm + 8 mm 
en largeur et/ou en profondeur. Il en est de même pour  
le lounge. 

STANDARD 3 COMPARTIMENTS 

Avec fenêtre horizontale

L 2626 mm   P 2650 mm   H 2350 mm   

STANDARD 4 COMPARTIMENTS 

Avec fenêtre horizontale

L 3504 mm   P 3528 mm   H 2350 mm    

DIMENSIONS MINIMALES

L 1748 mm (2 compartiments) 

P 1772 mm (2 compartiments)

Largeur  2626 mm 

Profondeur 2650 mm 

Hauteur 2350 mm

P

L

H
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LOUNGES POUR TRIVA

Le lounge peut être fini avec des panneaux en stratifié haute pression 
Trespa, assorti à l’abri ou il peut être revêtu en planchettes  
de bois.

TRESPA

PL ANCHET TES 
PADOUCK
THERMO AYOUS 
AFROMOSIA

TRIPLE
THERMO AYOUS 
(seulement horizontal)

TRIXIE
PADOUCK 
(seulement horizontal)

LOUNGE EN TRIPLE
HORIZONTAL 
(35 X 145 MM) 
(LXP)

THERMO AYOUS

176 x 265 cm € 3.350

263 x 353 cm € 4.660

351 x 265 cm € 5.385

439 x 353 cm € 5.900

PL ANCHET TES HORIZONTALES 
OU VERTICALES OU TRIXIE 
HORIZONTAL  
(22 X 145 MM)  (LXP)

PADOUCK
PL ANCHET TES 

OU TRIXIE

THERMO AYOUS AFROMOSIA

176 x 265 cm € 3.920 € 3.045 € 4.895

263 x 353 cm € 5.480 € 4.245 € 6.865

351 x 265 cm € 6.460 € 4.810 € 8.310

439 x 353 cm € 6.985 € 5.335 € 8.835

LOUNGE EN STRATIFIÉ  
HAUTE PRESSION (8 MM)

TRESPA

(LXP)

176 x 265 cm (2 x 3 compartiments) € 7.280

263 x 353 cm (3 x 4 compartiments) € 10.340

351 x 265 cm (4 x 3 compartiments) € 11.085

439 x 353 cm (5 x 4 compartiments) € 13.225

*Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une finition identique à l’abri. 
Les planches du front sont à fixer sur place.

PADOUCK AFROMOSIA THERMO AYOUS
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VANO

L’abri de jardin Vano, avec ou sans lounge, est la dernière tendance.  
Les fines lignes verticales des planchettes donnent un look raffiné  
à l’abri.

DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 45 mm 
 → Vertical
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d’écoulement 
 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte coulissante : 1880 x 1245 mm 
 → 1 x fenêtre avec vitre claire : 300 x 1600 mm  

(dans la façade de gauche)

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond
 → Porte simple avec/sans vitre : 1930 x 870 mm
 → Porte double avec/sans vitre : 1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur il y a un 
membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck  
(classe de durabilité 1) pour la stabilité

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

*Le revêtement du mur de fond du lounge  
est double face avec une finition identique à l’abri. 
Les planches du front sont à fixer sur place.

STANDARD PIN IMPRÉGNÉ PADOUCK AFROMOSIA

296 X 296 cm € 8.735 € 12.435 € 13.810

296 X 399 cm € 10.015 € 15.225 € 17.155

399 X 296 cm € 10.130 € 15.340 € 17.270

399 X 399 cm € 11.570 € 18.285 € 20.775

OPTION LOUNGE* 

200 X 296 cm € 2.620 € 3.465 € 3.775

296 x 296 cm € 3.685 € 5.535 € 6.220

296 x 399 cm € 4.055 € 5.900 € 6.590

399 x  296 cm € 5.085 € 8.440 € 9.685

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE
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Vano - pin impregné
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VEDA

L’abri de jardin Veda avec ou sans lounge est la tendance du moment. 
Les lignes verticales contribuent à un design épuré. Les planchettes 
sont toujours en une seule longueur.

Ce modèle est sans aucun doute en 
harmonie avec votre jardin. 

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette 
 → Vertical
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d’écoulement 
 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre : 1930 x 870 mm  
(dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire : 300 x 1600 mm  
(dans la façade de gauche)

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond
 → Porte simple avec vitre
 → Porte coulissante : 1880 x 1245 mm 
 → Porte double avec/sans vitre : 1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur  
il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck  
(classe de durabilité 1) pour la stabilité

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE

Veda - padouck
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Vitre

€ 230

€ 295

€ 295

€ 295

€ 295

Porte double 
sans vitre

€ 1.095

€ 1.095

€ 1.095

€ 1.095

€ 1.095

209 X 299 CM 299 X 209 CM 299 X 299 CM 299 X 401 CM 401 X 299 CM 401 X 401 CM

PIN IMPREGNÉ € 6.030 € 6.120 € 6.710 € 7.410 € 7.490 € 8.345

THERMO PIN € 6.585 € 6.675 € 7.395 € 8.245 € 8.320 € 9.320

THERMO AYOUS € 7.125 € 7.215 € 8020 € 8.960 € 9.035 € 10.135

PADOUCK € 9.180 € 9.270 € 10.435 € 11.790 € 11.870 € 13.380

AFROMOSIA € 11.600 € 11.690 € 13.265 € 15.085 € 15.160 € 17.140

PRIX VEDA

SUPPLÉMENTSTANDARD

Veda - padouck Veda - thermo ayous
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*Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une  
finition identique à l’abri. Les planches du front sont à fixer sur place.

LOUNGES POUR VEDA

L’abri peut être complété avec un lounge en bois. Le plafond peut être 
revêtu avec des planches identiques. Ceci n’est pas inclus dans le prix.

209 X 299 CM 299 X 209 CM 299 X 299 CM 299 X 401 CM 401 X 299 CM 401 X 401 CM

PIN IMPREGNÉ € 2.535 € 2.865 € 3.110 € 3.520 € 3.845 € 4.360

THERMO PIN € 2.845 € 3.305 € 3.550 € 3.965 € 4.430 € 4.955

THERMO AYOUS € 3.045 € 3.585 € 3.830 € 4.245 € 4.810 € 5.335

PADOUCK € 3.920 € 4.820 € 5.065 € 5.480 € 6.460 € 6.985

AFROMOSIA € 4.895 € 6.210 € 6.450 € 6.865 € 8.310 € 8.835
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Veda avec lounge - thermo ayous 
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VIVA

L’abri de jardin Viva avec ou sans lounge est un choix évident.  
Les lignes horizontales donnent un aspect contemporain à votre jardin. 

DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette 
 → Horizontal
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d’écoulement 
 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre : 1930 x 870 mm  
(dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire : 300 x 1600 mm  
(dans la façade de gauche)

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante : 1880 x 1245 mm  
 → Porte double avec/sans vitre : 1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur  
il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck (classe de 
durabilité 1) pour la stabilité

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

*Le revêtement du mur de fond du 
lounge est double face avec une  

finition identique à l’abri. Les planches 
du front sont à fixer sur place.

STANDARD PIN IMPRÉGNÉ THERMO PIN THERMO AYOUS PADOUCK  AFROMOSIA

207 x 297 cm € 5.910 € 6.485 € 7.035 € 9.145 € 11.630

297 x 207 cm € 5.970 € 6.540 € 7.095 € 9.205 € 11.690

297 x 297 cm € 6.495 € 7.205 € 7.840 € 10.330 € 13.235

297 x 399 cm € 7.090 € 7.950 € 8.690 € 11.605 € 14.990

399 x 297 cm € 7.205 € 8.065 € 8.805 € 11.720 € 15.105

399 x 399 cm € 7.955 € 8.970 € 9.805 € 13.150 € 17.020

OPTION LOUNGE*

207 x 207 cm € 2.350 € 2.665 € 2.865 € 3.735 € 4.710

207 x 297 cm € 2.530 € 2.840 € 3.040 € 3.905 € 4.885

297 x 207 cm € 2.875 € 3.325 € 3.605 € 4.850 € 6.250

297 x 297 cm € 3.130 € 3.570 € 3.860 € 5.100 € 6.500

297 x 399 cm € 3.495 € 3.940 € 4.225 € 5.470 € 6.865

399 x 297 cm € 3.840 € 4.435 € 4.825 € 6.495 € 8.370

399 x 399 cm € 4.315 € 4.910 € 5.295 € 6.970 € 8.845

SUPPLÉMENTS 

Porte double sans 
vitre

€ 1.095 € 1.095 € 1.095 € 1.095 € 1.095

Vitre € 230 € 295 € 295 € 295 € 295

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE 
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Viva avec lounge - padouck - 594 x 297 cm
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VIK
Le profilé utilisé du modèle Vik est branché et tendance. La planche 
triple, souvent utilisée comme revêtement mural, a un effet d’optique  
et donne du caractère à votre abri. 

STANDARD PIN IMPRÉGNÉ THERMO AYOUS

210 x 299 cm € 6.470 € 7.875

299 x 210 cm € 6.560 € 7.965

299 x 299 cm € 7.195 € 8.845

299 x 402 cm € 7.935 € 9.870

402 x 299 cm € 8.015 € 9.950

402 x 402 cm € 8.915 € 11.130

OPTION LOUNGE*

210 x 210 cm € 2.590 € 3.170

210 x 299 cm € 2.765 € 3.350

299 x 210 cm € 3.185 € 4.010

299 x 299 cm € 3.425 € 4.250

299 x 402 cm € 3.830 € 4.660

402 x 299 cm € 4.275 € 5.385

402 x 402 cm € 4.790 € 5.900

SUPPLÉMENTS 

Porte double sans vitre € 1.095 € 1.095

Vitre € 230 € 295

DESCRIPTION 

FINITION

 → 35 x 145 mm profilé triple
 → Horizontal
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d’écoulement 
 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre : 1930 x 870 mm  
(dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire : 300 x 1600 mm  
(dans la façade de gauche)

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante : 1880 x 1245 mm  
 → Porte double avec/sans vitre : 1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur  
il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck  
(classe de durabilité 1) pour la stabilité

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

*Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une  
finition identique à l’abri. Les planches du front sont à fixer sur place.

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE 
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Vik - thermo ayous - 548 x 299 cm
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DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 145 mm profilé trixie 
 → Horizontal
 → Hauteur : 2350 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d’écoulement 
 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre : 1930 x 870 mm  
(dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire : 300 x 1600 mm  
(dans la façade de gauche)

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante : 1880 x 1245 mm  
 → Porte double avec/sans vitre : 1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur  
il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck  
(classe de durabilité 1) pour la stabilité

VIGGO

Avec le modèle Viggo, Vaja va encore un peu plus loin dans le design 
épuré. Le profilé trixie est moins épais que le profilé triple du modèle ViK 
et par conséquent moins arrondi. Il apporte une touche supplémentaire 
au design épuré. 

STANDARD PADOUCK

207 x 297 cm € 9.145

297 x 207 cm € 9.205

297 x 297 cm € 10.330

297 x 399 cm € 11.605

399 x 297 cm € 11.720

399 x 399 cm € 13.150

OPTION LOUNGE* PADOUCK

207 x 207 cm € 3.735

207 x 297 cm € 3.905

297 x 207 cm € 4.850

297 x 297 cm € 5.100

297 x 399 cm € 5.760

399 x 297 cm € 6.495

399 x 399 cm € 6.970

SUPPLÉMENTS

Porte double sans vitre € 1.095

Vitre € 295

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

*Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une  
finition identique à l’abri. Les planches du front sont à fixer sur place.

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE 
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Viggo avec lounge - padouck - 504 x 297 cm
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VINTA

Le modèle Vinta avec son avancée du toit a un look super élégant et 
offre une protection supplémentaire à votre abri de jardin. L’avancée 
du toit est livrée en quelques parties pré-assemblées qui peuvent être 
accrochées d’une manière simple sur la structure du toit.

STANDARD PIN IMPRÉGNÉ THERMO PIN THERMO AYOUS PADOUCK

207 x 297 cm € 6.775 € 7.465 € 8.095 € 10.540

297 x 207 cm € 6.890 € 7.580 € 8.210 € 10.655

297 x 297 cm € 7.465 € 8.310 € 9.040 € 11.920

297 x 399 cm € 8.035 € 9.060 € 9.905 € 13.280

399 x 399 cm € 9.060 € 10.260 € 11.220 € 15.090

SUPPLÉMENTS

Porte double sans vitre € 1.095 € 1.095 € 1.095 € 1.095

Vitre € 230 € 295 € 295 € 295

DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette 
 → Horizontal
 → Hauteur : 2500 mm

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit 
d’écoulement 

 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 x porte simple sans vitre : 1930 x 870 mm  
(dans la paroi centrale)

 → 1 x fenêtre avec vitre claire : 300 x 1600 mm  
(dans la façade de gauche)

OPTIONS PA S INCLUSES

 → Plancher
 → Plafond 
 → Porte simple avec vitre 
 → Porte coulissante : 1880 x 1245 mm  
 → Porte double avec/sans vitre: 1930 x 1740 mm 

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur  
il y a un membrane anti-buée 

 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck  
(classe de durabilité 1) pour la stabilité

 → Un lounge n’est pas réalisable pour ce modèle

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE 
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Vinta - thermo pin - 297 x 297 cm
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Les armoires de jardin VAJA répondent à la demande d’une 
alternative solide et plus compacte aux abris de jardin, mais ils 
peuvent également être utilisés en combinaison avec un abri de 
jardin, un poolhouse ou un carport VAJA existant pour ranger des 
outils, des vélos ou des techniques de piscine. Ils sont aussi la 
solution idéale pour les terrasses et les petits jardins.

Il s’agît d’espaces de rangement robustes et spacieux à placer 
contre un mur ou autonomes. En utilisant le même type de bois et 
de profilé que les autres constructions en bois VAJA, vous pouvez 
créer un bel ensemble.

ARMOIRES DE JARDIN
NOUVEAU





ARMOIRE DE JARDIN VIVA

ARMOIRES DE JARDIN VAJA

SIMPLE BA S

220 X 122 X 166 CM

SIMPLE HAUT

220 X 122 X 216 CM

DOUBLE BA S

430 X 122 X 166 CM

DOUBLE HAUT

430 X 122 X 216 CM

PIN IMPREGNÉ € 4.290 € 4.830 € 7.690 € 8.170

THERMO PIN € 4.860 € 5.300 € 8.330 € 9.010

THERMO AYOUS € 5.100 € 5.715 € 8.750 € 9.555

PADOUCK € 6.105 € 6.925 € 10.540 € 11.900

AFROMOSIA € 7.235 € 8.400 € 12.550 € 14.540

ARMOIRE DE JARDIN VEDA

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette
 → Vertical

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette
 → Horizontal

Les armoires de jardin VAJA sont disponibles dans la même finition que les abris de jardin et 
poolhouses Veda, Viva, Vik et Viggo.

SIMPLE BA S

219 X 120 X 166 CM

SIMPLE HAUT

219 X 120 X 216 CM

DOUBLE BA S

429 X 120 X 166 CM

DOUBLE HAUT

429 X 120 X 216 CM

PIN IMPREGNÉ € 4.085 € 4.600 € 7.325 € 7.780

THERMO PIN € 4.630 € 5.050 € 7.935 € 8.580

THERMO AYOUS € 4.855 € 5.440 € 8.330 € 9.100

PADOUCK € 5.815 € 6.595 € 10.040 € 11.335

AFROMOSIA € 6.890 € 8.000 € 11.950 € 13.845

Veda - simple haut - afromosia

Viva - simple haut - thermo-ayous

NOUVEAU
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DESCRIPTION POUR TOUTES LES ARMOIRES DE JARDIN

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d’ écoulement
 → Bord du toit en aluminium ou noir anodisé  

INCLUS

 → 1 ou 2 x porte double
 → Poignée de porte inox ou noir 
 → Pentures inox ou noir

SIMPLE BA S

221 X 122 X 166 CM

SIMPLE HAUT

221 X 122 X 216 CM

DOUBLE BA S

431 X 122 X 166 CM

DOUBLE HAUT

431 X 122 X 216 CM

PIN IMPREGNÉ € 4.535 € 4.845 € 7.730 € 8.160

THERMO AYOUS € 5.215 € 5.735 € 8.925 € 9.720

INFORMATION INTÉRESSANTE

 → Entre le cadre et le recouvrement extérieur il y a un membrane anti-buée
 → Le cadre de la porte est fabriqué en padouck (classe de durabilité 1) pour la stabilité 

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE

ARMOIRE DE JARDIN VIK

ARMOIRE DE JARDIN VIGGO

FINITION

 → 35 x 145 mm profilé triple
 → Horizontal

FINITION

 → 22 x 145 mm profilé trixie
 → Horizontal

SIMPLE BA S

219 X 120 X 166 CM

SIMPLE HAUT

219 X 120 X 216 CM

DOUBLE BA S

429 X 120 X 166 CM

DOUBLE HAUT

429 X 120 X 216 CM

PADOUCK € 5.815 € 6.595 € 10.040 € 11.335

Vik - simple haut - pin

Viggo - simple haut - padouck

37



Les carports de la marque Vaja suivent le même look épuré 
que les abris de jardin, les poolhouses et les lounges. Ils sont 
disponibles en pin imprégné et en padouck et livré en kit avec 
une notice de montage détaillée. Il est possible d’ajouter un 
débarras au carport, idéal pour ranger vos vélos ou les meubles 
de jardin au sec. 

CARPORTS





Quel est l’espace disponible ? 
Pouvez-vous économiser de la 
place en choisissant un carport 
annexé à votre maison ou préférez-
vous un carport indépendant ? 

Faites votre commande par e-mail 
et vous serez contactés par 
notre service clientèle pour des 
informations supplémentaires.

Une livraison rapide et un service 
après-vente efficace et accessible.

01 02 03

Il y a des carports pour tout le monde: une ou deux voitures; avec ou sans 
débarras; en bois tropical ou en résineux; mesure standard ou fabrication sur 
mesure. Chez VAJA tout est possible. Des délais de livraison rapides  contribuent à 
satisfaire notre clientèle.

CARPORTS VAJA

Tous les prix TVA incluse
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Avant la fabrication le bois est séché en plein air ; ensuite il est trié 
avec soin et classé. Le pin du Nord est imprégné sous pression en 
autoclave chez Houtland afin de garantir sa durabilité pour usage 
extérieur. 

Hauteur totale du carport : 2,65 m / hauteur utile : 2,25 m

Livré en kit avec une notice détaillée 

Les panneaux osb correspondent aux dimensions de votre carport. 
La toiture en epdm est livrée sur mesure et en une pièce. 

Le bois utilisé pour les parois du carport Modern a 22 mm 
d’épaisseur au minimum. 

Pour la structure du toit nous utilisons des poutres de 45 x 145 mm.

Le cadre de la porte du débarras est toujours en padouck (classe de 
durabilité 1) pour la stabilité. La gâche est entièrement encastrée. 

Carport en pin: On a le choix pour fixer les poteaux (12 x 12 cm) sur 
un sol avec des supports de piquet pied (Réf. Y) ou pour bétonner  
les poteaux à l’aide de supports de piquet béton (Réf. X). 

Carport en padouck: On a le choix pour fixer les poteaux  
(12 x 12 cm) sur un sol avec des supports de piquet pied (Réf. Y)  
ou pour bétonner les poteaux directement dans le sol (Réf. Z).

La distance entre les poteaux est toujours de 180 cm, de sorte que 
la plupart des panneaux puissent être utilisés.

Délai de livraison rapide

Réf X: support bétonRéf Y: support pied 

41



787 X 333 CM
débarras  209 x 333 cm

CG510+BG1 € 15.220

CP510+BP1 € 18.120

787 X 543 CM 
débarras 209 x 543 cm

CG520+BG2 € 20.790

CP520+BP2 € 23.725

CARPORT INDÉPENDANT MODERN 
PIN IMPRÉGNÉ OU PADOUCK

DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette en pin (imprégné sous 
pression) ou en padouck (classe de durabilité 1)

 → Horizontal

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit 
d’écoulement 

 → Bord du toit en aluminium anodisé 

ABBRÉVIATIONS

 → CG : carport indépendant en pin imprégné
 → CP : carport indépendant en padouck 

EN PLUS 

 → Le cadre de la porte du débarras est toujours en 
padouck (classe de durabilité 1) pour la stabilité

594 X 333 CM 

CG410 € 7.020

CP410 € 8.735

594 X 543 CM 

CG420 € 9.500

CP420 € 11.240

787 X 333 CM 

CG510 € 8.895

CP510 € 11.040

787 X 543 CM 

CG520 € 11.955

CP520 € 14.125

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE
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epdm
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787 X 332 CM
débarras 209 x 332 cm

AG510+BG1 € 11.355

AP510+BP1 € 15.290

787 X 542 CM 
débarras 209 x 542 cm

AG520+BG2 € 14.770

AP520+BP2 € 20.905

CARPORT ANNEXÉ MODERN  
PIN IMPRÉGNÉ OU PADOUCK

DESCRIPTION 

FINITION

 → 22 x 145 mm planchette en pin (imprégné sous 
pression) ou en padouck (classe de durabilité 1)

 → Horizontal

FINITION DU TOIT

 → Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit 
d’écoulement 

 → Bord du toit en aluminium anodisé 

ABBRÉVIATIONS

 → CG : carport annexé en pin imprégné
 → CP : carport annexé en padouck 

EN PLUS 

 → Le cadre de la porte du débarras est toujours en 
padouck (classe de durabilité 1) pour la stabilité

594 X 332 CM 

AG410 € 4.025

AP410 € 7.210

594 X 542 CM 

AG420 € 5.135

AP420 € 9.790

787 X 332 CM 

AG510 € 5.030

AP510 € 9.030

787 X 542 CM 

AG520 € 6.790

AP520 € 12.170

finition bord du toit epdm conduit  
d’écoulement

DE L A FABRICATION SUR MESURE EST POSSIBLE
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Les carports classic de Houtland sont 
toujours en pin imprégné. Ils ont une 
avancée et contrairement aux carports 
modern de Vaja la toiture est toujours 
en tôle, éventuellement en combinaison 
avec des translucides. Pour ces raisons 
leur prix est plus avantageux.  

HOUTLAND GARDEN BV 
Eegene 45, B 9200 Dendermonde

Tel: +32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be 
www.houtland.be



by

SÉCHAGE ET RABOTAGE 
Le bois scié est séché en plein air avant 
tout autre opération. Cela réduit au 
minimum la déformation du bois, 
facilite un rabotage parfait et améliore 
l’ imprégnation. 

Houtland rabote elle-même le bois 
dans une machine automatique, 
commandée par ordinateur afin de 
garantir les dimensions et une surface 

lisse. 

THERMOWOOD 
Le bois (principalement le pin) 
subit un traitement naturel à haute 
température de 180-220°. Le procédé 
de thermochauffage cuits la résine 
du bois et réduit le taux d’humidité. 
La stabilité et la durabilité du bois 
sont considérablement améliorées. La 
couleur naturelle du bois devient plus 

foncé. 

L’IMPRÉGN ATION SOUS PRE SSION 
La société Houtland traite elle-même 
le bois sous vide dans un autoclave 
avec des sels inoffensifs. Ce traitement 
protège le bois contre l’humidité, 
les champignons, les insectes, la 
moisissure et la pourriture et prolonge 
ainsi considérablement la durée de 
vie du bois. Houtland imprègne au 
maximum le bois en contact direct 
avec le sol, jusqu’à ce que le bois soit 
saturé.

L’imprégnation sous pression se fait 
avec des sels sans arsenic, sans cuivre 
et sans chrome. Le bois est d’abord 
coupé sur mesure et ensuite imprégné 
sous pression. Ceci augmente 
considérablement la durée de vie.

La longévité du bois dépend du genre 
de bois utilisé, de l’environnement, etc. 
On peut estimer une longévité de plus 
de 10 ans pour le pin imprégné non 
endommagé. 

L A QUA LITÉ D’A BORD 
Des bois sélectionnés premier choix, 
des professionnels qualifiés et une 
machinerie moderne garantissent 
une finition impeccable. Un stock 
permanent garantit une livraison 

rapide. 

L’ENVIRONNEMENT D’A BORD 
Houtland contribue à la protection 
de l’environnement en travaillant 
principalement avec du bois provenant 
de forêts bien aménagéesavec 
certificat de durabilité.

LE BOIS, UN PRODUIT N ATUREL 
Le bois est un produit naturel qui se 
rétrécit par temps sec. Les fentes qui 
apparaissent ainsi diminuent par temps 
humide. Ce phénomène tout à fait 
naturel ne nuit pas à la qualité du bois. 
En choisissant du bois, vous acceptez 
les caractéristiques d’un produit 
naturel : nœuds, variations de couleurs,  
fissures , … Tout ce qui fait son identité 
et son charme.

FABRIQUÉS PAR DES PROFESSIONNEL S QUALIFIÉS, 
DANS 2 SITES DE PRODUC TION

HOUTLAND est fournisseur et fabricant des articles de jardin, portails en bois, clôtures, 
terrasses, jeux pour l’extérieur, abris de jardin, poolhouses, abris de
voiture et mobilier urbain de haute qualité; fabriqués par des professionnels qualifiés selon 
les règles de l’artisanat. Le siège social est à Dendermonde; le séchage et le rabotage a lieu 
dans notre usine à Wichelen.

Depuis 1979 un incontournable dans le 
domaine du bois pour le jardin, portails en 
bois et mobilier urbain. C’est une entreprise 
familiale où le contact personnel et le 
service clientèle sont prioritaires. 

Sous la marque Vaja l’entreprise fabrique 
des abris de jardin, des poolhouses et des 
carports de haute qualité.



Votre distributeur VAJA:

Vaja® est une marque déposée. 
Tous les dessins et photos sont protégés par un copyright. Couleurs, photos et 
dessins non-contractuels. Nous nous réservons le droit d’apporter des change-
ments aux produits sans préavis. Toute reproduction et/ou publication de cette 
édition par moyen d’impression, photocopie, microfilm ou autre procédé est 
interdite sans l’autorisation écrite au préalable par l’éditeur. 

HOUTLAND GARDEN BV |  Eegene 45, 9200 Dendermonde    

+32 (0)52 42 26 06  |  sales@houtland.be

WWW.VAJA.BEWWW.VAJA.BE

Découvrez aussi nos carports classic
et autres articles en bois
www.houtland.be
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