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IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

Jardinière séparatrice LineO - Réf 139095-139097

Meuble séparateur pour terrasse intérieure ou extérieure avec bacs amovibles pour remplacer 
facilement vos plantes
En polyéthylène rotomoulé, résistant aux chocs, insensible au gel et à la chaleur
Teinté dans la masse, parfaite résistance aux UV
Existe en séparateur droit (2x80L) ou en séparateur d’angle (140L)
Couleurs au choix selon les coloris standards

NI REPRIS NI ÉCHANGÉ

Coloris :  

Dimensions : droit - L. 1160 x l. 360 x H. 700 mm
   angle - L. 750 x l. 750 x H. 700 mm

PoiDs : droit - 30kg
   angle - 22,5kg

POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE A 1 000 € HT*

POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE A 4 000 € HT*

POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE A 6 000 € HT*

*Montant hors frais de port 
En raison de l’évoluti on de ces produits, nous pouvons être amenés à les remplacer par d’autres produits équivalents.
Off re non-cumulable avec une off re promoti onnelle en cours.

POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE A 10 000 € HT*

Carte Illicado valable 12 mois dans de multi ples enseignes nati onales. Liste complète des magasins et sites acceptants la carte sur www.illicado.com

cHOisisseZ VOtre cadeaU*

Carte mul� -enseignes*

Carte cadeau Illicado®
d’une valeur de 20  €

1 bon de réducti on immédiat de 20 € HT
sur le montant hors taxe et 

hors frais de port de votre commande

Carte mul� -enseignes*

1 bon de réducti on immédiat de 100 € HT
sur le montant hors taxe et 

hors frais de port de votre commande

Carte cadeau Illicado®
d’une valeur de 100  €

Carte mul� -enseignes*

Carte cadeau Illicado®
d’une valeur de 140  €

1 bon de réducti on immédiat de 140 € HT
sur le montant hors taxe et 

hors frais de port de votre commande

100 €

Bon cadeau 20 € HT

Bon cadeau 100 € HT

Bon cadeau 140 € HT

ou

ouou
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Carte mul� -enseignes*

Carte cadeau Illicado®
d’une valeur de 250  €

1 bon de réducti on immédiat de 250 € HT
sur le montant hors taxe et 

hors frais de port de votre commande

Bon cadeau 250 € HT

ou

20 €

140 €

250 €

05.49.46.50.86

www.ideo-equipements.fr
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NOUS CONTACTER

POUR MIEUX COMPRENDRE ET FACILITER VOTRE CHOIX

IDEO Equipements s’engage à garan� r les produits 
marqués de ce symbole. A l’excep� on du vandalisme, 
de pose non conforme, accident dû à des � ers, intem-
péries, milieux salins...

Nos produits bois sont garan� s 5 ou 10 ans contre
la putréfac� on.

Nos produits Plas� que Recyclé sont garan� s
10 ou 20 ans.

Fabrica� on française Fabrica� on allemande

Pour ce produit, nous vous informons que le coût de
transport peut être supérieur au forfait et que le franco
de port ne s’applique pas.
Il est impéra� f de nous consulter.

Remise quan� ta� ve à par� r de 2 exemplaires
sur une majorité de nos produits.
N’hésitez pas à nous consulter.

Loi Grenelle II, publiée au Journal Offi  ciel le 6/01/2012 :
«L’éco-par� cipa� on s’applique à tous les déchets liés
à l’ameublement et tous les me� eurs professionnels
sur le marché des éléments d’ameublement à compter
du 1er mai 2013. [...] Elle est soumise à TVA.»

Ce produit respecte les prescrip� ons de l’arrêté
du 18 septembre 2012 rela� f à la détec� on
des obstacles bas (nouvel abaque).

Ec

o-parti cipati on

L’imprimeur qui réalise ce� e brochure est cer� fi é Imprim’Vert, il a fi xé dans ses objec� fs prioritaires d’avoir une démarche de développement des ac� vités, d’innova� on et de produc� on 
en cohérence avec le respect de l’environnement. L’impression de ce catalogue est réalisée sur un papier PEFC.

Par Internet, www.ideo-equipements.fr
Consultez notre catalogue virtuel et visitez notre bou� que e-commerce.

Par téléphone, au 05.49.46.50.86

Par courrier,
14 rue du 19 mars 1962 - ZA des Cosses
86170 AVANTON
Vous trouverez le bon de commande à la fi n du catalogue.

Par mail, info@ideo-equipements.fr
Nous répondons sur devis, commandes et informa� ons.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.ideo-equipements.fr

Un pictogramme correspondant au produit ciblé 
indique les dimensions. 
Les dimensions varient en fonc� on du type de produit.

Ce pictogramme indique le poids total du produit 
concerné.

La plupart de nos produits sont disponibles en diff érents 
coloris et matériaux. Ces pictogrammes indiquent les coloris 
disponibles et le nuancier à consulter en fi n de catalogue.

Les produits concernés par ce pictogramme sont à monter 
totalement ou par� ellement. Il s’agit de produits livrés 
pré-montés ou en kit.

Les produits repérés par ce pictogramme sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Nouveau produit 
IDEO Equipements 2022.

L’actualité économique ne nous permet pas d’assurer toute l’année les prix indiqués 
dans ce catalogue 2022. Sur notre site internet, les prix seront mis à jour. 
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IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

Jardinière séparatrice LineO - Réf 139095-139097

Il est vivement recommandé de mettre des graviers au 
fond de la jardinière avant d’installer la réserve afin que 
cette dernière puisse s’appuyer sur le fond.
Cela évite que la jardinière se déforme si le trou 
d’évacuation se bouche et permet de lester correctement 
la jardinière en cas de vent violent.


