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concept 

toitures
1. asymétrique à 2 pans 
2. plate à pente douce

·  Conception et fabrication 100% jurassienne
·  95% de la construction réalisée en atelier
·  Murs et charpente en bois issu du massif jurassien
·  Menuiseries bois / bois à faible émissivité
·  Finition intérieure en panneaux massifs 3 plis
·  Isolation conforme rT 2012
·  Options de finitions et d’équipements
·  Livraison sous 10 à 12 semaines
·  Garantie décennale
·  Démarches administratives et techniques 
   effectuées par nos services

informations techniques

volumétrie

1 2

La ZOU—box a été conçue et étudiée pour vous 
offrir un nouvel espace de vie et d’expression. 
Construite en ossature bois, issue du massif jurassien, 
la ZOU—box est respectueuse de l’environnement. 
Originale et personnalisable, la ZOU—box est à destination 
des particuliers, des professionnels du tourisme et 
des entreprises.
Sa conception architecturale lui permet d’être déclinable 
en bureau de jardin, studio, chambre d’hôte, pool house, 
salle de jeux, atelier d’artiste, home cinéma, salon-
bibliothèque, espace d’exposition… 
À vous de nous transmettre vos envies de projet.

ZOU—box et atelier—ZOU sont des marques déposées à l’INPI illustrations non contractuelles
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plans et dimensions 

medium office
surface : 24,50 m2 (865 x 400 x 350)
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1. espace bureau

2. mur meuble
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1. espace bureau/showroom 2. espace bureau

3. mur meuble

large office
surface : 35 m2 (1200 x 400 x 350)

L

small office
surface : 19,50 m2 (705 x 400 x 350)

S
1. espace bureau

2. mur meuble
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