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FABRIQUÉ AU CANADA 
MADE IN CANADA

2018



UN DESIGN 
UNIQUE

UNIQUE 
DESIGN 

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF*, panneaux en fibrociment 
Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Portes françaises en aluminium avec serrure et vitres en verre trempé
Fenêtres en aluminium – vitres en verre trempé 

Puits de lumière incurvé en plexi

Moustiquaires amovibles pour fenêtres pliantes
Couleur : Moka

FEATURES
SPF* wood structure with fibre-cement panels
Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge Duraclad profile
French doors with tempered glass with lock & key windows
Long Aluminum windows with tempered glass 

Curved skylight dome

Screens for Bi-fold windows
Colour : Mocha

OPTIONS DISPONIBLES
• Ensemble de baie • Couleur : Gris • Panneaux imitation briques
• Porte simple supplémentaire  • Porte double supplémentaire

AVAILABLE OPTIONS 
• Bay kit • Colour : Grey • Imitation stone panels
• Additional single door       • Additional double door

Stoneham

SÉRIE VISTA SERIES

MODÈLES DISPONIBLES
Stoneham 14’ X 14’ 11’ X 14’ 11’ X 11’

AVAILABLE MODELS
Stoneham 14’ X 14’ 11’ X 14’ 11’ X 11’

AGRÉMENTEZ  
VOS SOIRÉES

ENHANCE  
YOUR EVENINGS

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF*, panneaux en fibrociment 
Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Porte simple avec serrure et vitres en verre trempé
Fenêtres en polymère flexible

Moustiquaires amovibles pour fenêtres

Couleur : Moka

FEATURES
SPF* wood structure with fibre-cement panels
Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge Duraclad profile
Single door with tempered glass with lock & key
Vinyl windows

Mesh screens for windows

Colour : Mocha

OPTIONS DISPONIBLES
• Ensemble de baies  • Porte simple supplémentaire
• Porte double supplémentaire

AVAILABLE OPTIONS 
• Bay kit  • Additional single door     • Additional double door

MODÈLES DISPONIBLES
Manchester   11’ X 14’ Chelsea   11’ X 11’

AVAILABLE MODELS
Manchester   11’ X 14’ Chelsea   11’ X 11’

SÉRIE MOUSTIQUAIRES S • SCREEN SERIES

Manchester

DES MOMENTS DE DÉTENTE 
CHAQUE JOUR DANS VOTRE 
JARDIN

Un de ces pavillons Visscher s’agencera 
parfaitement à votre aménagement 
paysager comme une œuvre d’art 
qui vous accueille dans votre cour 
arrière ou votre jardin! Faits de bois de 
l’Ouest, provenant de la merveilleuse 
région de la Colombie-Britannique, les 
produits Visscher sauront vous donner 
la durabilité à laquelle vous vous 
attendez. Grâce à notre vaste choix 
de modèles plus étendu que celui de 
nos concurrents, grâce à leurs lignes 
modernes et à leurs dimensions variées, 
vous trouverez le pavillon de jardin qui 
répond parfaitement à vos besoins.

EVERYDAY MOMENTS OF 
RELAXATION IN YOUR BACKYARD

A Visscher is a work of art in your 
backyard or garden landscape. Made 
of Western Canadian wood from the 
beautiful province of British Columbia, 
Visscher products will give you the 
durability you expect. With Visscher’s 
wide choice of models - more than any 
manufacturer - with modern design lines 
and multiple shapes and sizes, you will 
find the Visscher that perfectly meets 
your needs.

VISSCHER : LE CHOIX QUI S’IMPOSE

Relaxez dans votre pavillon de jardin 
Visscher, allongez l’été et passez plus 
de temps à l’extérieur dans le confort 
de votre cour arrière. Votre plaisir 
sera agrémenté par la douceur de nos 
teintes et l`harmonie de nos matériaux. 
Que ce soit pour votre maison de 
ville ou de campagne, les pavillons 
de jardin Visscher illumineront votre 
environnement.   

VISSCHER: YOUR BEST CHOICE

Relax in your Visscher gazebo - stretch 
your summer season and spend more 
time in the comfort of your backyard. 
Your pleasure will be enhanced by the 
shades of our colours and the harmony 
of our natural materials. Whether 
for your home our country cottage, 
Visscher gazebos will illuminate your 
environment.  

* SPF: Résineux de l’ouest canadien  
West coast Spruce - Pine - Fir

* SPF: Résineux de l’ouest canadien  
West coast Spruce - Pine - Fir



Victoria

SÉRIE LEISURE SERIES

Sintra 9x9

SÉRIE PERSIENNES LOUVER SERIES

DES PAVILLONS CONÇUS 
POUR S’HARMONISER À VOTRE JARDIN 

GAZEBOS DESIGNED 
IN HARMONY WITH YOUR BACKYARD 

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en bois SPF*
Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Puits de lumière incurvé en plexi
Jeu de moustiquaires

Jeu de rideaux intimité résistants aux rayons UV 

Couleur : Gris

FEATURES
Wood structure (SPF*) 
Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge Duraclad profile
Curved skylight dome
Mesh screen kit

UV resitant drapes kit

Colour : Grey

OPTIONS DISPONIBLES
• Couleur : Moka

AVAILABLE OPTIONS 
• Colour : Mocha

MODÈLES DISPONIBLES
Della   11’ X 14’ Victoria   11’ X 11’

AVAILABLE MODELS
Della   11’ X 14’ Victoria   11’ X 11’

CONÇUS POUR LES 
SPAS 

DESIGNED FOR YOUR 
SPA 

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en bois SPF*
Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad
Puits de lumière incurvé en plexi
Panneau de persiennes avec lattes en cèdre
Ensemble de bar et tabourets en cèdre, couleur noire

Couleur : Moka

FEATURES
Wood structure (SPF*) 
Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge Duraclad profile
Curved skylight dome
Louvre panels with cedar slats
Bar kit with cedar stools in black

Colour : Mocha

MODÈLES DISPONIBLES
Sintra   11’ X 11’ Sintra   9’ X 9’

AVAILABLE MODELS
Sintra   11’ X 11’ Sintra   9’ X 9’

OPTIONS DISPONIBLES
• Tabouret en cèdre, noir

• Panneau supplémentaire de persiennes avec lattes en cèdre

AVAILABLE OPTIONS 
• Extra cedar stool in black

• Extra louvre panel with cedar slats

LA QUALITÉ VISSCHER

La qualité de tous les produits qui entrent 
dans la fabrication de nos pavillons de 
jardin nous tient à cœur. Cela commence 
par le choix du bois que nous utilisons, 
de qualité supérieure, séché en séchoir 
de façon à stabiliser et à solidifier le 
bois. Il a la capacité de résister à la 
pourriture et à la dégradation. On 
s’en sert d’ailleurs pour construire des 
jupes de spas, le bois de l’Ouest est le 
matériau idéal pour la construction de 
structures durables, capables de tenir 
le coup même dans des conditions 
climatiques extrêmes. 

VISSCHER QUALITY

The quality of materials that go into the 
making of our products is important to 
us. This starts with the choice of high-
grade, kiln-dried wood we use for the 
most stable and solid building. The 
same wood is used in spas to resist rot 
and prevent degrading, making it the 
ideal material for building long-lasting 
structures to withstand extreme climate 
conditions.

POURQUOI CHOISIR VISSCHER

Visscher est une entreprise familiale de 
la Colombie-Britannique pour laquelle 
la satisfaction de la clientèle passe 
avant tout. Voilà pourquoi elle offre 
un service et des produits haut de 
gamme. Fondée en 1961 par la famille 
Visscher, l’entreprise est vite devenue 
un fabricant incontournable dans le 
domaine de la transformation du bois; 
aujourd’hui, elle est le leader canadien 
en fabrication de pavillons de jardin 
haut de gamme. 

WHY CHOOSE VISSCHER

Visscher Specialty Products is a family-
owned and operated business in British 
Columbia Canada for which customer 
satisfaction comes first. That’s why 
Visscher offers a premium product. 
Founded in 1961 by the Visscher Family, 
the company has quickly become a key 
producer in the field of wood processing; 
today Visscher is the Canadian leader 
in manufacturing of premium garden 
structures and gazebos.

* SPF: Résineux de l’ouest canadien  
West coast Spruce - Pine - Fir



AVANTAGES • ADVANTAGES

Toit d’acier
• Exclusif à Visscher
• Augmente la durabilité de votre 
 pavillon de jardin

Structures en SPF*
• Satisfont les normes les plus élevées 
  applicables aux matériaux de 
  construction 
• Les modèles fermés sont renforcés 
  avec des panneaux de fibrociment

Système de baies
• Option exclusive à Visscher 
• Augmente la superficie du pavillon

Fenêtres en verre trempé
• Les plus grandes fenêtres de l’industrie 
• Cadre rigide en aluminium

Fenêtres de polymère flexible
• Légères
• Cadre en aluminium

Metal Roof
• Exclusive to Visscher
• Increases the life span of your structure

SPF* Structure
• Meets highest standard of building 
 materials
• Fully-enclosed models are reinforced 
 ultra-rigid fibre-cement paneling

Bay System
• Exclusive option on Visscher 
• Dramatically increases interior floor space

Tempered Glass Windows
• Largest window openings in the industry
• Rigid frame made of aluminum

Vinyl Windows
• Lightweight
• Frame made of aluminum

Chilliwack 11x14

SÉRIE EN CÈDRE
CEDAR SERIES

UN STYLE UNIQUE

UNIQUE STYLE

CARACTÉRISTIQUES
Fait de cèdre rouge de l’Ouest canadien et de bois en SPF*

Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29 profilé Duraclad

Portes françaises – vitres en verre trempé avec verrou

Fenêtres longues en aluminium – vitres en verre trempé

Puits de lumière incurvé incurvé en plexi

Couleur : Cèdre

FEATURES
Made from Canadian Western Red Cedar and SPF*

Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge Duraclad profile

French doors with tempered glass with lock & key windows

Long Aluminum windows with tempered glass

Curved skylight dome

Colour : Cedar

MODÈLES DISPONIBLES
Chilliwack Tamihi

11’ X 14’ 11’ x 11’

AVAILABLE MODELS
Chilliwack Tamihi

11’ X 14’ 11’ x 11’

Grâce à ses pavillons de jardin fabriqués 
au Canada avec des matériaux de qualité, 
Visscher surclasse tous les autres fabricants. 
Visscher veille à construire ses pavillons 
de jardin comme si chacun était destiné à 
un membre de sa famille, en utilisant des 
résineux et du cèdre rouge de l’Ouest 
canadien. Voilà une assurance de qualité 
inégalée!

FABRIQUÉ AU

CANADA
Wood materials sourced from Canada 
guarantees a finished structure as beautiful 
and strong as the land that grew it. Our 
mill and manufacturing plant are located 
in Chilliwack British Columbia, not far from 
the forests where our wood materials are 
harvested. Each wood component is graded, 
cut and painted in our own facilities, which 
gives us the ability to provide a consistent, 
high-quality end product.

MADE IN 

CANADA

OPTIONS DISPONIBLES
• Moustiquaires amovibles pour 
   fenêtres pliantes • Ensemble de baies

• Porte simple supplémentaire • Porte double supplémentaire

AVAILABLE OPTIONS
• Screens for Bi-fold window • Bay kit
• Additional single door • Additional double door

Modèle Européen illustré

Lugano 10x14

UN DESIGN UNIQUE

UNIQUE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF*

Toile rétractable avec protection UV

Système de pôles à raccord rapide en aluminium

Tige de bois pratique pour ouvrir la toile

Couleur : Moka 

FEATURES
SPF* wood structure

UV resistant retractable sun shade system

Quick-connect aluminum track system

Convenient pull handle

Colour : Mocha 

OPTIONS DISPONIBLES
• Aucune option pour ces modèles 

AVAILABLE OPTIONS
• No option available for these models

MODÈLES DISPONIBLES
Lugano Lugano

10’ X 14’ 10’ x 10’

AVAILABLE MODELS
Lugano Lugano

10’ X 14’ 10’ x 10’

Enlever la neige
En cas d’accumulation de neige sur le toit, 
celui-ci pourrait s’effondrer.

Certains produits sont illustrés avec options

Remove snow
Snow accumulation on roof will cause roof 
to collapse.

Some products are displayed with options

Renseignez-vous en magasin sur nos
TERRASSES MODULAIRES EN BOIS

Contact your preferred store for information
ON OUR EASY STEP WOOD DECKING

v i s s c h e r s p e c i a l t y . c o m

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir 2018-01-01


