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KIT GOUTTIERE de GIRPI,
le kit malin pour abris de jardin !

Très pratiques, les abris de jardin sont la solution idéale pour stocker son matériel de 
jardinage et ranger ses outils de bricolage. La plupart d’entre eux sont cependant dénués 
de gouttières. Pour éviter qu’au fil du temps les écoulements d’eau ne s’attaquent à la 
structure, GIRPI lance le KIT « MON ABRI DE JARDIN », un kit tout-en-un pour installer 
facilement une gouttière.

Le KIT « MON ABRI DE JARDIN » de GIRPI comprend tous les éléments essentiels pour équiper 
une pente de toit d’abris ou de cabanes de jardin. Adapté aux abris jusqu’à 4 mètres de longueur, 
il contient 1 naissance, 1 jonction, 1 manchon, 2 fonds uniques et 2 coudes. Tous les accessoires 
de fixation sont également fournis dans le kit parmi lesquels :

•	 7 fixations universelles, attache-gouttière 
spécialement conçue par GIRPI pour 
s’adapter à toutes les pentes et toutes les 
épaisseurs de toit,

•	 2 pattes à vis,
•	 7 crochets,
•	 et 2 colliers.

Les tuyaux et gouttières sont, quant à eux vendus, 
séparément.

Disponible en deux coloris (ardoise, sable), le KIT « MON ABRI DE JARDIN » peut être posé 
aussi bien lors de la construction d’un abri que sur une installation existante. Il peut également 
se raccorder facilement à un récupérateur d’eau de pluie.



Utile pour guider le particulier, bricoleur averti ou non, GIRPI affiche sur le pack du KIT « MON 
ABRI DE JARDIN » toutes les informations nécessaires sur sa composition ainsi que de précieux 
conseils de pose. De quoi gagner du temps et surtout limiter les risques d’erreurs lors de l’achat 
et l’installation de sa gouttière !

Fabriqué en France, le KIT « MON ABRI DE 
JARDIN » bénéficie de tous les avantages de 
la gamme Pluvial de GIRPI. Garanti 10 ans, il 
possède une excellente résistance aux U.V., aux 
chocs et à la corrosion ainsi qu’à la grêle et aux 
vents violents.

Pratique et économique, avec le KIT « MON ABRI 
DE JARDIN » de GIRPI, choisir et installer une 
gouttière sur la cabane au fond du jardin n’est 
enfin plus un casse-tête !

Prix publics indicatifs TTC : 65 + le coloris sable - 69 + le coloris ardoise

Points de vente : Moyennes et Grandes Surfaces de Bricolage


