TABLES DE CULTURE
MOD. PAULA / MOD. CARLA
La table de culture la plus complète sur le marché
Résistante : fabriquée en pin certifié PEFC, avec traitement
autoclave niveau 4, puis traitée avec de la lasure de protection,
pour la protéger au maximum et lui donner une finition impeccable.

Propre et durable : elle est imperméabilisée jusqu’à la base du bac
de culture. Le bac inférieur avec écoulement se charge de canaliser
l’excès d’eau afin de pouvoir la réutiliser par la suite.

Profondeur : afin que vous puissiez planter ce que vous souhaitez
et que le fond de votre table de culture ne vous conditionne pas,
celui-ci présente une forme de jardinière de 40 cm.

Nivelage : réglage des niveaux à travers les pieds afin de pouvoir
compenser les pentes des balcons et terrasses.

Suppression des barrières : pieds en retrait pour en faire la table de culture la plus accessible sur le marché pour ceux
qui sont en fauteuil roulant.

Conçue pour être agrandie : à travers un kit simple, vous pourrez l’agrandir de façon simple et économique.

Présentée au public lors du salon international VEGETAL-WORLD
IBERFLORA en octobre 2014, s’agissant d’un système novateur, elle
fut l’un des produits sélectionnés par IBERFLORA INNOVACION,
présenté sur la passerelle des nouveautés, en plus de notre stand.

Les tables de culture multiHuerto sont le fruit d’un
système breveté qui prétend résoudre les problèmes ou
les carences de la plupart des tables de culture
actuelles.

Après une vaste étude des produits de la concurrence et de l’avis
du public dans les forums et blogs consacrés à ce sujet, nous
sommes parvenus à la conclusion que les problèmes ou carences
les plus habituels des tables actuelles de culture sont les suivants :
Profondeur du bac de culture d’une moyenne de 25 cm qui limite
les types de cultures qui peuvent être réalisés.
Recouvrement intérieur avec des géotextiles perméables pour
maintenir le terreau, permettant le passage de l’eau, produisant
une retenue en dessous, évitant ainsi de perdre une quantité
importante d’eau riche en nutriments qui part dans la canalisation.
Cela rend incompatible l’usage sur des balcons et terrasses, avec
des enfants ou des animaux domestiques.
Il s’agit d’un article conçu pour la culture urbaine sur des terrasses
et balcons, avec des dénivelés au sol, la plupart n’ayant aucun
système de réglage de la hauteur au niveau des pieds pour
compenser ces dénivelés.
Aucune table de culture ne peut être élargie, ce qui oblige à l’achat
de plusieurs tables complètes si l’on souhaite cultiver plus, avec le
coût supplémentaire que cela suppose.

Avec multiHuerto, tous ces problèmes ou carences ont
été réglés grâce à notre système, donnant naissance à
la table la plus complète et avec la meilleure relation
qualité-prix sur le marché.

Tables de culture multiHuerto
Caractéristiques principales :
Elle est fabriquée en pin certifié PEFC, avec un traitement

autoclave de niveau IV pour un contact direct avec l’humidité,

puis traitée avec de la lasure de protection pour lui donner une
finition impeccable.

Ponçage méticuleux des bords et arêtes.
Bac de culture en forme de jardinière
d’une profondeur de 40 cm pour y planter
ce que vous voulez.

Vis intérieures et pièces de raccord avec le kit d’agrandissement
en acier inoxydable pour une plus longue vie
utile.

Réglage de la hauteur au niveau des pieds
afin de compenser les dénivelés des balcons
et terrasses.

Recouvrement intérieur à travers un géotextile imperméable et des
trous de drainage ainsi qu’un double fond avec bac en plastique
pour canaliser l’excès d’eau d’arrosage afin de pouvoir la réutiliser
par la suite.

Ce système est devenu ainsi l’une des tables
les plus propres et durables sur le marché.

Elle peut être agrandie à travers un kit
simple, autant de fois qu'on le souhaite et
que le permet l'espace disponible, de
façon simple et économique, en faisant
ainsi des économies et en gagnant de
l'espace.
Elle est la seule table de culture du
marché avec cette caractéristique.

Les pieds sont en retrait, faisant de cette
table de culture l’une de celles les plus
accessibles sur le marché pour les
personnes en chaise roulante.

100 % made in spain : elle est fabriquée en
Espagne
et
tous
nos
fournisseurs
sont
espagnols.

Dimensions et spécifications :
BAC DE CULTURE de 100 x 70 x 40 cm de profondeur, d’une
capacité de 200 l de terreau.
Hauteur de 80 cm pour le modèle PAULA et 60 cm pour le modèle
CARLA.
Poids approximatif de la table 20 kg.
Dimensions du colis 102 x 50 x 20 cm.
Elle est livrée avec plusieurs éléments prémontés, les instructions
de montage simple avec les photos des étapes, en plus de toutes
les vis nécessaires et d’une pointe torx pour les vis.

Elle est très facile à monter et le géotextile est déjà mis en
place.

MODÈLE PAULA

MODÈLE CARLA
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