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FABRIQUÉ AU CANADA 
MADE IN CANADA

PAVILLONS DE JARDIN
COLLECTION NATURE

GARDEN GAZEBOS NATURE COLLECTION
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AVANTAGES 
ADVANTAGES

Que vous choisissiez un pavillon de la série nature ou de la série moustiquaires, 
tous nos pavillons vous protègent des intempéries. Ils sont également conçus pour 
les rigoureux hivers canadiens. Peu importe dans quel pays vous vivez, vous vous 
sentirez bien protégé et en sécurité avec votre pavillon Visscher.

Whether you choose from the Nature Series or Screen Series, you can feel confident 
you and your family are protected from the elements. Both series’ are designed 
for the rigors of Canadian winters, so no matter which country you live in, you will 
feel protected and safe with your Visscher structure.

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 de l’Ouest canadien. Voilà une assurance de qualité inégalée!

Made in Canada. We’re proud to say it. 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.

Tous nos pavillons de jardin sont fabriqués avec du bois de l’Ouest ayant une plus 
grande durabilité et résistance que les bois conventionnels. En raison du climat 
unique que l’on retrouve en Colombie-Britannique, les résineux de l’Ouest ont une 
croissance continuelle. Il n’existe nulle part ailleurs sur la planète un climat aussi 
propice à la croissance des arbres.

There is nothing quite like the warmth, strength and feel of solid wood. Visscher 
uses only a specific, high-grade SPF lumber harvested here in Canada. We are 
proud to say we profile every board at our own mill to ensure a consistent quality 
product. Combined with our rigorous, double-coat paint process, this material is 
treated to last.

Vous apprécierez l`espace additionnel que vous procureront les pavillons de 
jardin Visscher; profitez de cet espace pour une période prolongée en ajoutant un 
chauffage d’appoint : voilà une belle façon de prolonger l’été, de profiter de votre 
cour arrière, de passer des moments inoubliables en famille ou entre amis et de 
renouer avec vos sens.

Imagine the extra space you’ll have with a Visscher structure. Consider adding an 
outdoor-certified heater and extend your summer season into the cooler months. 
Spend unforgettable moments in your backyard with your family and friends and 
re-connect with your senses.
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* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

« Ma conjointe et moi sommes très contents d’avoir acheté un pavillon de 
jardin Visscher. Nous en profitons même par temps très froid. Ça ajoute une 
pièce à notre maison. Encore une fois, merci pour ce produit formidable et 
l’excellent service à la clientèle. »

PHILIP C., STREAMWOOD, ILLINOIS, USA

“ My wife and I are very proud to own a Visscher structure. Even in the cool 
weather we are enjoying it very much. It is an additional room to our house. 
Once again, thanks for the great product and customer service. ” 

PHILIP C., STREAMWOOD, ILLINOIS, USA

EUROPEAN DESIGNUN DESIGN EUROPÉEN

AVAILABLE MODELS
Nueva

11’ X 14’

MODÈLES DISPONIBLES
Nueva

11’ X 14’

AVAILABLE OPTIONS
• Wooden wall kit in Rockport Grey

• Decorative floor kit in Rockport Grey

• 40” Extension kit * You can installed up to 2 extentions

• Screens kit for doors changer

OPTIONS DISPONIBLES  
• Panneaux muraux en bois gris Rockport

• Plancher non structural décoratif en bois gris Rockport

• Extension de 40” * vous pouvez installer jusqu’à 2 extensions

• Ensemble moustiquaires pour portes

FEATURES
SPF wood structure with woodgrain steel panels*

Single-slope 29 gauge Galvalume® metal roof in Dark Bronze/Grey

Wooden ceiling in Rockport Grey

Fold-and-slide door systems with lock and tempered glass

Extra-long aluminum windows with tempered glass

Insect screens for aluminum-framed windows

Feature wall panels

Colour : Acorn and Clay

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF avec panneaux d’acier simili bois* 

Toit monopente en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29

Plafond gris Rockport en bois

Portes coulissantes avec vitres en verre trempé et serrure

Fenêtres extra longues en aluminium – vitres en verre trempé

Moustiquaires pour fenêtres munies d’un cadrage d’aluminium 

Panneaux intimités pleine longueur

Couleur : Noisette et Argile

SÉRIE VILLA   
VILLA SERIES
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UN DESIGN MODERNE MODERN DESIGN
CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF avec panneaux d’acier simili bois* 

Toit en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29 

Porte française en aluminium avec serrure et vitres en verre trempé

Fenêtres extra longues en aluminium – vitres en verre trempé

Moustiquaires pour fenêtres extra longues

Panneaux intimités avec fenêtre imposte

Couleur : Noisette et Argile

FEATURES
SPF wood structure with woodgrain steel panels*

Galvalume® Dark Bronze/Grey steel roof 29 gauge

Double door with lock & key and tempered glass windows

Extra long aluminum windows with tempered glass

Insect screens for aluminum-framed windows

Feature wall panels with tempered glass transom windows

Colour : Acorn and Clay

OPTIONS DISPONIBLES  
• Ensemble de baie • Porte simple ou double supplémentaire

• Plafond contreplaqué en merisier peint Rockport

• Panneaux muraux en bois gris Rockport

• Plancher non structural décoratif en bois gris Rockport

• Moustiquaires pour porte française

AVAILABLE OPTIONS
• Bay kit • Additional single or double door

• Painted birch plywood ceiling for bay

• Wooden wall kit in Rockport Grey

• Decorative floor kit in Rockport Grey

• Screens kit for double doors

MODÈLES DISPONIBLES
Granada Barcelona Madrid

14’ X 14’ 11’ X 14’ 11’ x 11’

AVAILABLE MODELS
Granada Barcelona Madrid

14’ X 14’ 11’ X 14’ 11’ x 11’
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SÉRIE NATURE PLUS 
NATURE PLUS SERIES

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

« Bravo Visscher, notre pavillon de jardin nous procure la place parfaite 
pour profiter régulièrement de notre jardin. Mon mari a même installé un 
téléviseur afin de regarder son équipe de football favorite. »

MARY A., ORLEANS, ONTARIO, CANADA

“ Well done, Visscher. Our Gazebo gives us the perfect area to sit outside 
and enjoy our yard year round. My husband even installed a TV so he can 
watch football outside! “

MARY A., ORLEANS, ONTARIO, CANADA
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2020 2020SÉRIE MOUSTIQUAIRES 
SCREEN SERIES
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AGRÉMENTE VOS SOIRÉES ENHANCE YOUR EVENINGS
CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF et panneaux d’acier simili bois* 

Toit en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29 

Porte simple avec serrure et vitres en verre trempé

Fenêtres en polymère flexible 

Moustiquaires amovibles pour fenêtres  

Puits de lumière incurvé en Plexi 

Couleur : Noisette et Argile

FEATURES
SPF wood structure with woodgrain steel panels*   

Galvalume® Dark Bronze/Grey steel roof 29 gauge

Single door with tempered glass with lock & key

Vinyl windows

Removable screens for windows 

Curved skylight dome

Colour : Acorn and Clay

OPTIONS DISPONIBLES  
• Ensemble de baie • Porte simple ou double supplémentaire

• Plafond contreplaqué en merisier peint Rockport

• Plancher non structural décoratif en bois gris Rockport

AVAILABLE OPTIONS
• Bay kit • Additional single or double door

• Painted wood ceiling birch plywood

• Decorative floor kit in Rockport Grey

MODÈLES DISPONIBLES
Kelowna Kelowna

11’ X 14’ 11’ x 11’

AVAILABLE MODELS
Kelowna Kelowna

11’ X 14’ 11’ x 11’

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

« L’année dernière, mon épouse et moi avons acheté un spa Jacuzzi avec un 
pavillon de jardin Visscher. Nous adorons l’allure qu’ils donnent à notre cour 
arrière. La qualité et le service sont excellents, et nous pouvons profiter 
de notre spa tout l’hiver, grâce à notre pavillon! Nous recommandons les 
produits Visscher à tous ceux qui veulent un pavillon de jardin dans leur cour 
arrière. »

JASON M., OTTAWA, ONTARIO, CANADA

“ My wife and I purchased our Jacuzzi hot tub and Visscher gazebo package 
last year and love how they complete our yard! The quality and service has 
been excellent and we were able to enjoy our tub all winter no matter the 
weather, thanks to the gazebo! We’d recommend a Visscher product to 
anyone wanting a backyard structure. “

JASON M., OTTAWA, ONTARIO, CANADA
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* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

SÉRIE LEISURE 
LEISURE SERIES

DES PAVILLONS CONÇUS  
POUR S’HARMONISER DANS VOTRE JARDIN

GAZEBOS DESIGNED  
IN HARMONY WITH YOUR BACKYARD

MODÈLES DISPONIBLES
Alüna Alüna

11’ X 14’ 11’ x 11’

AVAILABLE MODELS
Alüna Alüna

11’ X 14’ 11’ x 11’

OPTIONS DISPONIBLES
• Choix de rideaux couleur Taupe ou Gris Glacé

• Plafond en bois peint

• Panneau intimité avec bacs à fleurs

AVAILABLE OPTIONS
• Choices of Taupe or Grey Drapes

• Painted wood ceiling 

• Privacy panel with flowers pots

CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF*

Toit en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29 

Puits de lumière incurvé en Plexi

Jeu de rideaux moustiquaires

Jeu de rideaux intimités résistants aux rayons UV

Couleur : Blacksmith

FEATURES
SPF wood structure*   

Galvalume® Dark Bronze/Grey steel roof 29 gauge

Curved skylight dome

Mesh insect screen drapes kit

UV resistant privacy drapes kit

Colour : Blacksmith

A
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na

« Je viens d’acheter un pavillon Alüna pour y installer mes meubles de 
jardin. J’ai pu facilement le monter moi-même, et il a vraiment fière allure. 
J’ai eu un petit problème avec une pièce, mais les représentants tant chez 
Visscher que chez le détaillant se sont occupés de moi sans délai. Excellent 
service à la clientèle! »

CRAIG S., KANATA, ONTARIO, CANADA

“ I just bought a Alüna to go over my patio set. The kit was very easy to 
install myself and looks great now that I’m done. I had a small issue with one 
part, but my rep at the store and Visscher were able to get me taken care of 
with no delay. Great customer service! “

CRAIG S., KANATA, ONTARIO, CANADA
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UN DESIGN UNIQUE UNIQUE DESIGN
CARACTÉRISTIQUES
Montants et structure en SPF*

Toile rétractable avec protection UV et résistante à l’eau

Système de rails à raccord rapide en aluminium

Tige de bois pratique pour ouvrir la toile

Mini-toit pratique pour protéger la toile

Couleur: Blacksmith avec toile couleur sable résistante à l’eau

FEATURES
SPF wood structure*

UV and water resistant retractable sun shade system

Quick-connect aluminum track system

Convenient pull handle

Storage Garage for Sun Shade

Colour: Blacksmith with Sand Sun Shade water resistant

OPTIONS DISPONIBLES  
• Jeu de rideaux intimités couleur taupe résistants aux rayons UV** 

• Panneau intimité avec bacs à fleurs

AVAILABLE OPTIONS
• Taupe UV Resistant privacy drapes kit**  

• Privacy panel with flowers pots

SÉRIE PERGOLAS 
PERGOLA SERIES

MODÈLES DISPONIBLES
Florencia Florencia

10’ X 14’ 10’ x 10’

AVAILABLE MODELS
Florencia Florencia

10’ X 14’ 10’ x 10’
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* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

« L’été nous adorons passer du temps dehors. Notre pergola Visscher  
nous permet de nous protéger du soleil tout en étant à l’extérieur,  
nous adorons! »

LINE ET CLAUDE, ROSEMÈRE, QUÉBEC, CANADA 

“ My wife an I love to spend as much time as possible outside during 
the Summer, our Visscher structure allows us to maximize our time in our 
garden and protect ourselves against the sun. “

LINE & CLAUDE, ROSEMERE, QUEBEC, CANADA 

** Incluant rails et crochets  - Including rail kit and hooks
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TOITURE EN MÉTAL DURABLE
Formées et découpées au Canada, les plaques 
de toiture en métal offrent un look moderne; ce 
produit durable et robuste donnera du style à 
votre pavillon de jardin. Nous sommes tellement 
convaincus de la qualité de ce matériau que nous 
offrons une garantie sans pareille dans l’industrie, 
soit une garantie limitée de 10 ans pour couvrir 
tout défaut de fabrication des plaques de métal.   

DURABLE METAL ROOF
Formed and cut in Canada, the Visscher metal 
roof is a modern-looking, long-lasting feature of 
your backyard structure. This roof style makes a 
statement of longevity and strength. We are so 
confident of this roof material that we offer an 
industry-leading ten year limited warranty on sheet 
defects.

MOUSTIQUAIRES POUR LES FENÈTRES
Nos moustiquaires restent bien en place et 
s’enlèvent rapidement lorsqu’il faut les nettoyer. 
Un système simple et efficace.

SCREENS FOR WINDOWS
The screens stay tight to the opening with easy 
clip-on or snap-tight magnets, also allowing for 
quick removal for cleaning.

PORTE DOUBLE AVEC VERROU
Notre système de porte double vous plaira. Parmi 
ses caractéristiques de qualité, notons le verre 
trempé, ainsi que des rails et des montants en 
aluminium de qualité. Un verrou garde vos biens 
en sécurité.

DOUBLE-DOOR WITH LOCK
Our double-door system is your gateway to 
fun. Features include tempered safety glass and 
aluminum rail and stile components. A locking 
handle ensures your belongings are safe when the 
fun is over.

PORTE SIMPLE AVEC VERROU
La porte est le premier élément à attirer le regard 
– et nous savons à quel point compte cette 
première impression. Cette porte robuste est 
faite d’aluminium anodisé et de verre trempé. 
Elle comprend aussi des charnières solides et une 
poignée avec verrou; le tout lui donne fière allure.

SINGLE DOOR WITH LOCK
The door makes your first impression - and we 
understand how important first impressions are. 
This door is built solidly using andonized aluminium 
and tempered safety glass. Combined with our 
handle with built-in lock and solid hinges, this door 
looks and feels substantial.

MURS-DÉCORS SURMONTÉS D’UNE FENÊTRE
Ce panneau vous procure toute l’intimité voulue, 
tout en laissant entrer la lumière naturelle.

FEATURE WALLS WITH GLASS 
TRANSOM WINDOWS
This panel provides you with the privacy you need, 
yet still allowing natural light into your living space. 

NOS CARACTÉRISTIQUES LES PLUS POPULAIRES
OUR MOST POPULAR FEATURES
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DIMENSIONS

NUEVA 11’ X 14’

SÉRIE VILLA
VILLA SERIES

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 1000 kg • 2 100 lbs
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Dessins non certifiés pour construction – Drawings not certified for constructionLe produit final peut varier légèrement – Final product may differ
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SÉRIE NATURE 
NATURE SERIES 
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DIMENSIONS

Dessins non certifiés pour construction – Drawings not certified for constructionLe produit final peut varier légèrement – Final product may differ

GRANADA 14’ X 14’ BARCELONA 11’ X 14’ MADRID 11’ X 11’

SÉRIE NATURE PLUS 
NATURE PLUS SERIES

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 1 000 kg • 2 200 lbs

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 860 kg • 1 890 lbs

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 750 kg • 1 650 lbs
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DIMENSIONS

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 635 kg • 1 400 lbs

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 525 kg • 1 150 lbs

KELOWNA 11’ X 14’ KELOWNA 11’ X 11’

SÉRIE MOUSTIQUAIRES  
SCREEN SERIES

Dessins non certifiés pour construction – Drawings not certified for constructionLe produit final peut varier légèrement – Final product may differ
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SÉRIE PERGOLAS 
PERGOLA SERIES

ALÜNA 11’ X 11’

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 635 kg • 1 400 lbs

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 590 kg • 1 300 lbs

FLORENCIA 10’ X 10’

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 340 kg • 750 lbs

Elévations et superficie au sol - Elevations and footprints 

Poids approx. • App. weight : 340 kg • 750 lbs

SÉRIE LEISURE 
LEISURE SERIES

ALÜNA 11’ X 14’ FLORENCIA 10’ X 14’

GARANTIE
Gazebo: 1 an
Structure 3 ans
Toit d’acier: 10 ans avec dépréciation
Voir détail de la garantie en magasin

ENLEVER LA NEIGE 
En cas d’accumulation de neige sur le 
toit, celui-ci risque de s’effondrer.

INSTALLATION 
Ne pas installer directement sur le 
béton - un isolant doit être installé 
entre le bois et le béton

WARRANTY
Gazebos: 1 Year
Wooden Structure: 3 Years
Steel Roof: 10 years with depreciation

REMOVE SNOW 
Snow accumulation on roof will cause 
roof to collapse.

INSTALLATION 
Do not installed directly on concrete 
- a gasket must be installed between 
concrete and wood 
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Dessins non certifiés pour construction – Drawings not certified for constructionLe produit final peut varier légèrement – Final product may differ
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NOS STRUCTURES DE BOIS
OUR WOOD STRUCTURES

STRUCTURE EN SPF
Rien ne vaut la chaleur, la robustesse et le toucher du bois. Visscher n’utilise que de 
l’épinette-pin-sapin de qualité, qui pousse au Canada. Nous sommes fiers de pouvoir 
dire que nous usinons chaque planche dans nos installations pour garantir une qualité 
constante. En combinaison avec notre procédé rigoureux de peinture à double couche, ce 
matériau est fait pour durer.

STRUCTURE EN SPF
There is nothing quite like the warmth, strength and feel of solid wood. Visscher uses 
only a specific, high-grade SPF lumber harvested here in Canada. We are proud to say we 
profile every board at our own mill to ensure a consistent quality product. Combined with 
our rigorous, double-coat paint process, this material is treated to last.
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VISSCHER CONSTRUIT DES PAVILLONS DE JARDIN PERMET-

TANT DE PROLONGER L’ÉTÉ ET DE RÉUNIR PARENTS ET 

AMIS. NOUS FABRIQUONS DEPUIS 1997 DES STRUCTURES 

ATTRAYANTES ET DURABLES À INSTALLER DANS VOTRE 

COUR ARRIÈRE POUR VOS ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES.

VISSCHER PROVIDES THE ULTIMATE OUTDOOR LIVING 

SPACE TO UNITE FAMILY AND FRIENDS. WE HAVE BEEN 

MANUFACTURING IN CANADA OUR GREAT-LOOKING, 

LONG-LASTING STRUCTURES FOR BACKYARDS AND RECRE-

ATION AREAS SINCE 1997. 

www.visscherspecialty.com
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2020NOTRE COLLECTION DE PAVILLONS DE JARDIN
GARDEN GAZEBOS COLLECTION

FABRIQUÉ AU CANADA 
MADE IN CANADA

Contacter votre magasin favoris 
pour toute information sur 

nos produits 

Contact your preferred store for 
any additional information on 

our products 

Certains produits sont illustrés avec options
Some products are displayed with options
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