Kit’n go
Assemblez votre studio de jardin

LOUEZ

PROFITEZ

TRAVAILLEZ

RANGEZ

PARTAGEZ

Sans permis de construire, économique, rapide et à monter soi-même.
Tous nos modèles sur www.kitngo.fr

LE CONCEPT KIT’N GO

Kit : principe de montage simplifié
Go : achetez, montez et profitez
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FACILE
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ECONOMIQUE

Pas besoin de permis de
construire, nécessite juste
une demande d’autorisation de travaux auprès de
votre mairie.

DESIGN

Une tarification claire,
à partir de 6 900 €

Des modèles et accessoires
aux lignes contemporaines
spécialement conçus par
notre bureau d’études.
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PERSONNALISABLE

À MONTER SOI-MEME

Chacun de nos kits est entièrement
personnalisable.
Quel ours voudrait une tanière
qui soit identique à celle de son voisin ?
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RAPIDE

Une fois votre kit choisi,
il ne vous reste plus qu’à
venir le chercher dans nos
ateliers de fabrication.

Comme le dicton, on est jamais mieux
servi que par soi-même !
Nos kits sont conçus et étudiés pour un montage
facile, sans l’intervention d’un professionnel.
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FABRIQUE EN FRANCE

Le savoir-faire ça ne s’invente pas.

8
GARANTIES

De 2 à 5 ans suivant
les supports.

Préparez vous à profiter de votre jardin

46 ans du passion du bois
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La Menuiserie Vonderscher est d’autre part, spécialisée dans la conception et
la réalisation d’agencement de boutiques et la création de mobilier sur-mesure
pour les particuliers.
Forte d’une équipe créative et toujours à la recherche de nouvelles idées,
elle saura répondre à toutes vos attentes en agencement intérieur et extérieur.
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LA SOCIETE

C’est dans les ateliers de la menuiserie Vonderscher, entreprise du centre Alsace
de 40 personnes, qu’est né, d’une idée et d’un trait, Kit’n go.

DÉCOMPOSONS UN KIT

Nos modèles sont basés sur une mise en place étudiée et modulable selon vos envies.

Porte en pin
lamellé collé 68 x 100 mm.
Poignée Tokyo couleur alu
ou crémone de fenêtre ouvrant vers l’extérieur.
Vitrage isolant.

Toit en panneau sandwich,
alu laqué et isolant polyuréthane

Rives de finition
en tôle laquée

Tasseaux de fixation
pour la toiture

Support de fixation de la
toiture en tôle laquée

Fenêtres en pin
lamellé collé 68 x 80 mm.
Poignée Tokyo couleur alu.
Vitrage isolant
Element d’angle :
structure en sapin de pays
45/90 traité autoclave classe 2
et habillage panneau MFP hydro
ép. 12mm classe PS

Bardage en lames verticales
traité autoclave classe 4

Lattage 25/42
traité jaune classe 2

Plancher en dalle MFP hydro
ép.18mm classe P5

Pieds métalliques
règlables
Solivage en épicéa
traité autoclave, 80/160 classe 3

Un montage facile

MONTAGE & GARANTIES

Nos kits ont été conçus pour un montage facile et rapide.
Suivez pas à pas le guide de montage et assemblez l’ensemble des panneaux.
Les différents panneaux s’emboitent aisément, pour ensuite se fixer à l’aide de vis.







ASSEMBLEZ
LES PANNEAUX

VISSEZ

PROFITEZ

Des garanties claires
5 ans sur le laquage de la toiture
2 ans sur les fenêtres
5 ans sur les bois de structure (à condition qu’ils soient hors d’eau)
5 ans sur les panneaux MFP (à condition qu’il soient hors d’eau et bardés)

KIT’N 7

Studio de jardin proposant une surface habitable de 7 m2.
Cloisons et aménagement intérieur à réaliser par vos soins.

6 900 €

Composition du kit
• 1 kit sol de 2996 x 2996 mm ép. 161,8 mm
• Structure solivage en épicéa traité autoclave160 x 80 mm
et planchers en dalles MFP hydro ép. 18 mm sur pieds réglables
• Ensemble de modules de murs 1080 x 2500 ép. 102 mm
• 6 modules pleins de 1080 x 2500 ép. 102 mm
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• 1 module avec 2 fenêtres 450 x 900 mm (fenêtres incluses)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Fenêtres en pin lamellé collé 68 × 80 mm fini lasuré, vitrage isolant
4/16/4 ouverture à soufflet
• 1 module avec 1 porte 900 x 2100 mm (porte incluse)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Porte en pin lamellé collé 68 ×110 mm fini lasuré,
vitrage isolant 4/16/4
• 4 angles 430 x 430 mm
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• 1 kit toiture 3470 x 3470 mm composé de :
- 3 profils en tôle acier thermolaquée pour le support de toiture
- 1 couverture en panneaux sandwich isolés en aluminium
thermolaqué, isolant polyuréthane
- 4 profils de rives en aluminium thermolaqué

Photo non contractuelle.
Bardage et finition en option.

NOS MODELES

Hors livraison et pose

KIT’N 11

Studio de jardin proposant une surface habitable de 11 m2.
Cloisons et aménagement intérieur à réaliser par vos soins.

8 900 €

Contenu du kit
• 1 kit sol de 2996 x 4080 mm ép. 161,8 mm
• Structure solivage en épicéa traité autoclave 160 x 80 mm
et plancher en dalles MFP hydro ep 18 mm sur pieds réglables.
• Ensemble de modules de murs 1080 x 2500 ép. 102 mm :
• 7 modules pleins de 1080 x 2500 ép. 102 mm
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• 1 module avec 2 fenêtres 450 x 900 mm (fenêtres incluses)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Fenêtres en pin lamellé collé 68 × 80 mm fini lasuré,
vitrage isolant 4/16/4 ouverture à soufflet
• 1 module avec 1 fenêtre 450 x 900 mm (fenêtre incluse)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Fenêtre en pin lamellé collé 68 × 80 mm fini lasuré, vitrage isolant
4/16/4 ouverture à soufflet.
• 1 module avec 1 porte 900 x 2100 mm (porte incluse)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Porte en pin lamellé collé 68 ×110 mm fini lasuré,
vitrage isolant 4/16/4
• 4 angles 430 x 430 mm
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• 1 kit toiture 4500 x 3470 mm composé de :
- 3 profils en tôle acier thermolaquée pour le support de toiture
- 1 couverture en panneaux sandwich isolés en aluminium
thermolaqué, isolant polyuréthane
- 4 profils de rives en aluminium thermolaqué

Photo non contractuelle.
Bardage et finition en option.

NOS MODELES

Hors livraison et pose

KIT’N 18

Studio de jardin proposant une surface habitable de 18 m2.
Cloisons et aménagement intérieur à réaliser par vos soins.

11 900 €

Contenu du kit
• 2 kits sol de 3216 x 3118 mm ép. 161,8 mm
• Structure solivage en épicéa traité autoclave160 x 80 mm et
plancher en dalles MFP hydro ép. 18 mm sur pieds réglables
• Ensemble de modules de murs 1080 x 2500 ép. 102 mm
• 10 panneaux pleins de 1080 x 2500 ép. 102 mm
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• 2 modules avec 1 fenêtre 900 x 1750 mm (fenêtres incluses)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Fenêtres en pin lamellé collé 68 × 80 mm fini lasuré, vitrage isolant
4/16/4 ouverture en oscillo-battant.
• 1 module avec 1 fenêtre 500 x 1300 mm (fenêtre incluse)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Fenêtre en pin lamellé collé 68 × 80 mm fini lasuré,
vitrage isolant 4/16/4 ouverture oscillo-battant
• 1 module avec 1 porte 900 x 2100 mm (porte incluse)
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• Porte en pin lamellé collé 68 ×110 mm fini lasuré,
vitrage isolant 4/16/4
• 4 angles 540 x 430 mm
• Ossature en sapin de pays traité autoclave 45 x 90 mm et habillage
en dalles MFP hydro ép. 12 mm
• 1 kit toiture 6660 x 3640 mm composé de :
- 3 profils en tôle acier thermolaquée pour le support de toiture
- 1couverture en panneaux sandwich isolés en aluminium
thermolaqué, isolant polyuréthane
- 4 profils de rives en aluminium thermolaqué

Photo non contractuelle.
Bardage et finition en option.

NOS MODELES

Hors livraison et pose

Chez Kit’n go, chacun de nos kits est entièrement personnalisable.

LES ACCESSOIRES

Les modules de mur sont tous interchangeables et vous pouvez composer votre kit comme vous le
souhaitez dans le choix de la gamme, avec des modules pleins, modules avec portes,
et modules avec différents modèles fenêtres.
Vous pouvez également y ajouter des options telles que :
• Le kit terrasse
• Les volets
• Le auvent
• Le kit de jonction (idéal dans le cas d’une extension d’une habitation existante ou dans la composition de plusieurs Kit’n’go)
Vous pouvez imaginer toutes vos envies, et ainsi vous laisser l’entière liberté de votre aménagement
intérieur.

Tous nos accessoires et nouveautés sur
www.kitngo.fr

• QUELLES SONT LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

VOS QUESTIONS

Le studio de jardin est une extension sans permis de construire.
Nos modèles ne dépassent pas la surface de 20 m².
Avant toute démarche, veillez à vous assurer que votre terrain est constructible.
Nos studios de jardin ne nécessitent qu’une déclaration de travaux.
Pour cela, quelques simples formalités sont à remplir auprès de votre mairie.
Vous devrez alors constituer un dossier de Déclaration préalable avant travaux et
le déposer un mois avant les travaux.
Dans certains cas très précis, un permis de construire peut être obligatoire
(exemples : usage spécifique de votre studio, terrain situé en zone protégée…),
pour cela il suffit de vous renseigner au préalable auprès de votre Mairie.

• FAUT-IL ÊTRE UN BRICOLEUR
AVERTI ?

• QUI SE CHARGE DES
RACCORDEMENTS ?

• FAUT-IL DES FONDATIONS ?

• QUEL TYPE D’ENTRETIEN
NÉCESSITE LES KITS ?

Non absolument pas : grâce au plan de
montage, à de bons outils et quelques
grammes de patience, il ne vous restera
plus qu’à annoncer haut et fort
« c’est moi qui l’ai fait ! »

Elles ne sont pas indispensables. La
pose peut se faire sur :
– un sol stable
– des fondations
– des plots en pierre ou en béton
– poids de l’ensemble :
poids Kit’n 7 : 900 kg
poids Kit’n 11 : 1100 kg
poids Kit’n 18 : 1650 kg

• TEMPS DE MONTAGE ?
2 jours.

• QUEL EST LE DÉLAI
DE FABRICATION ?
Entre 3 à 4 semaines.

• QUEL TYPE DE VÉHICULE
FAUT-IL PRÉVOIR POUR VENIR
CHERCHER MON KIT ?

Un kit représente en moyenne
3 palettes et mesure jusqu’à 3 mètres
de long.
Un véhicule utilitaire est indispensable.

Les raccordements eau et électricité
devront être réalisés par vos soins.

Le bardage ne nécessite aucun
entretien.
Nous conseillons un traitement de la
menuiserie tous les 5 ans.

• QUELLE EST LA DURÉE DE VIE
DU KIT ?

20 ans sans problème si vous l’entretenez régulièrement.
Cependant certaines pièces, fenêtre
ou bardages exposés aux intempéries
nécessiteront éventuellement un changement.

• POUR QUELLES UTILISATIONS
EST FAIT KIT’N GO ?
Elles sont multiples : location, studio
indépendant, salle de sport, bureau,
pièce de jeu, espace pour recevoir
les amis ou la famille…
On vous laisse imaginer la suite et
surtout ce que VOUS, vous en ferez.

• VOTRE GAMME D’ACCESSOIRES EST-ELLE AMENÉE À ÉVOLUER ?
En effet, nous mettons tout en œuvre pour étayer notre gamme accessoires.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur les nouveautés qui viendront
compléter la gamme.

Kit’n go
Assemblez votre studio de jardin
ardin

06 22 15 69 89
www.kitngo.fr
www.facebook.com/kitngo67

