FABRIQUÉ AU CANADA
MADE IN CANADA

NOTRE COLLECTION DE PAVILLONS DE JARDIN
GARDEN GAZEBOS COLLECTION
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AVANTAGES
ADVANTAGES
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.
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.

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, doublecoat 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.

NOS CARACTÉRISTIQUES LES PLUS POPULAIRES
OUR MOST POPULAR FEATURES
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!

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.

TOIT D’ACIER
Exclusif à Visscher

METAL ROOF
Exclusive to Visscher

Augmente la durabilité de votre pavillon de jardin

Increases the life span of your structure

STRUCTURES EN SPF*
Satisfont les normes les plus élevées applicables
aux matériaux de construction

SPF* STRUCTURE
Meets highest standard of building materials

Les modèles fermés sont renforcés avec des
panneaux de fibrociment ou des panneaux en acier

Fully-enclosed models are reinforced ultra-rigid
fibre-cement paneling or with Steel panels
BAY SYSTEM
Exclusive option on Visscher

SYSTÈME DE BAIES
Option exclusive à Visscher

Dramatically increases interior floor space

Augmente la superficie du pavillon
TEMPERED GLASS WINDOWS
Largest window openings in the industry

FENÊTRES EN VERRE TREMPÉ
Les plus grandes fenêtres de l’industrie

Rigid frame made of aluminum

Cadre rigide en aluminium
VINYL WINDOWS
Lightweight

FENÊTRES DE POLYMÈRE FLEXIBLE
Légères

Frame made of aluminum

Cadre en aluminium

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

REMOVE SNOW
Snow accumulation on roof will cause roof
to collapse.
Some products are displayed with options

Certains produits sont illustrés avec options.

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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SÉRIE VISTA
VISTA SERIES
UN DESIGN UNIQUE
CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF*, panneaux en fibrociment
• Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29
• Portes françaises en aluminium avec serrure et
vitres en verre trempé
• Fenêtres pliantes en aluminium – vitres en verre trempé
• Moustiquaires amovibles pour fenêtres pliantes
• Panneaux avec fenêtres fixes
• Puits de lumière en plexi
• Couleur : Walnut ou Gris

OPTIONS DISPONIBLES
• Ensemble de baie
• Panneaux imitation briques
• Porte simple ou double supplémentaire
• Plancher non structural en bois
• Plafond en contreplaqué
• Moustiquaires pour porte double

UNIQUE DESIGN
FEATURES
• SPF* wood structure with fibre-cement panels
• Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge
• French doors with tempered glass with lock & key
• Long Aluminum Bi-fold windows with tempered glass
• Screens for Bi-fold windows
• Tempered glass windows panels
• Skylight dome in plexi
• Colour : Walnut or Grey

AVAILABLE OPTIONS
• Bay kit
• Decorative brick panels
• Additional single or double door
• Decorative wood floor
• Birch plywood ceiling
• Screens for double doors

MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS

Nueva
Stoneham
14’ X 14’
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11’ X 14’

11’ X 11’

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir
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SÉRIE MOUSTIQUAIRES
SCREEN SERIES
AGRÉMENTEZ VOS SOIRÉES
CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF*, panneaux en acier
• Toit en acier GalvalumeMD Gris/Dark Bronze calibre 29
• Porte simple avec serrure et vitres en verre trempé
• Fenêtres en polymère flexible
• Moustiquaires amovibles pour fenêtres
• Couleur : Antracite/Gris

OPTIONS DISPONIBLES
• Ensemble de baie
• Plafond en contreplaqué
• Porte simple ou double supplémentaire
• Plancher non structural en bois

ENHANCE YOUR EVENINGS
FEATURES
• SPF* wood structure with Steel panels
• Galvalume® Grey/Dark Bronze steel roof 29 gauge
• Single door with tempered glass with lock & key
• Vinyl windows
• Mesh screens for windows
• Colour : Blacksmith/ Light Grey

AVAILABLE OPTIONS
• Bay kit
• Birch plywood ceiling
• Additional single or double door
• Decorative wood floor

MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS
Sidney
11’ X 14’

11’ X 11’

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

7

2021
NOTRE COLLECTION DE PAVILLONS DE JARDIN
GARDEN GAZEBOS COLLECTION

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 des options.
Some products are illustrated with options.

FABRIQUÉ AU CANADA
MADE IN CANADA

* Les produits Visscher sont conçus pour empêcher l’eau d’entrer dans sa structure, par contre il ne sont pas totalement étanches et des infiltrations sont possibles.
Although efforts are made in the design of Visscher - Product to prevent water entering the structures, the structures are not waterproof, water infiltration is possible
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