
1

2021

FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA 
MADE IN CANADAMADE IN CANADA

NOTRE COLLECTION DE PAVILLONS DE JARDIN
GARDEN GAZEBOS COLLECTION

Nueva-Véranda 



2

2021    v isscherspecialty.com

NOS CARACTÉRISTIQUES LES PLUS POPULAIRES
OUR MOST POPULAR FEATURES

TOITURE EN MÉTAL DURABLE
Formées et découpées au Canada, les plaques 
de toiture en métal offrent un look moderne; ce 
produit durable et robuste donnera du style à 
votre pavillon de jardin. Nous sommes tellement 
convaincus de la qualité de ce matériau que nous 
offrons une garantie sans pareille dans l’industrie, 
soit une garantie limitée de 10 ans pour couvrir 
tout défaut de fabrication des plaques de métal.   

DURABLE METAL ROOF
Formed and cut in Canada, the Visscher metal 
roof is a modern-looking, long-lasting feature of 
your backyard structure. This roof style makes a 
statement of longevity and strength. We are so 
confident of this roof material that we offer an 
industry-leading ten year limited warranty on sheet 
defects.

MOUSTIQUAIRES POUR LES FENÈTRES
Nos moustiquaires restent bien en place et 
s’enlèvent rapidement lorsqu’il faut les nettoyer. 
Un système simple et efficace.

SCREENS FOR WINDOWS
The screens stay tight to the opening with easy 
clip-on or snap-tight magnets, also allowing for 
quick removal for cleaning.

PORTE DOUBLE AVEC VERROU
Notre système de porte double vous plaira. Parmi 
ses caractéristiques de qualité, notons le verre 
trempé, ainsi que des rails et des montants en 
aluminium de qualité. Un verrou garde vos biens 
en sécurité.

DOUBLE-DOOR WITH LOCK
Our double-door system is your gateway to 
fun. Features include tempered safety glass and 
aluminum rail and stile components. A locking 
handle ensures your belongings are safe when the 
fun is over.

PORTE SIMPLE AVEC VERROU
La porte est le premier élément à attirer le regard 
– et nous savons à quel point compte cette 
première impression. Cette porte robuste est 
faite d’aluminium anodisé et de verre trempé. 
Elle comprend aussi des charnières solides et une 
poignée avec verrou; le tout lui donne fière allure.

SINGLE DOOR WITH LOCK
The door makes your first impression - and we 
understand how important first impressions are. 
This door is built solidly using andonized aluminium 
and tempered safety glass. Combined with our 
handle with built-in lock and solid hinges, this door 
looks and feels substantial.

MURS-DÉCORS SURMONTÉS D’UNE FENÊTRE
Ce panneau vous procure toute l’intimité voulue, 
tout en laissant entrer la lumière naturelle.

FEATURE WALLS WITH GLASS 
TRANSOM WINDOWS
This panel provides you with the privacy you need, 
yet still allowing natural light into your living space. 

AVANTAGES 
ADVANTAGES

Grâce à ses pavillons de jardin fabriqués au Canada avec des matériaux 
de qualité, Visscher surclasse tous les autres fabricants. Visscher veille 
à construire ses pavillons de jardin comme si chacun était destiné à un 
membre de sa famille, en utilisant des résineux de l’Ouest canadien. Voilà 
une assurance de qualité inégalée!

Made in Canada. We’re proud to say it. Wood materials sourced from Canada 
guarantees a finished structure as beautiful and strong as the land that 
grew it. Our mill and manufacturing plant are located in Chilliwack British 
Columbia, not far from the forests where our wood materials are harvested. 
Each wood component is graded, cut and painted in our own facilities, which 
gives us the ability to provide a consistent, high-quality end product.

Que vous choisissiez un pavillon de la série nature ou de la série moustiquaires, 
tous nos pavillons vous protègent des intempéries. Ils sont également conçus 
pour les rigoureux hivers canadiens. Peu importe dans quel pays vous vivez, 
vous vous sentirez bien protégé et en sécurité avec votre pavillon Visscher.

Whether you choose from the Nature Series or Screen Series, you can feel 
confident you and your family are protected from the elements. Both series’ 
are designed for the rigors of Canadian winters, so no matter which country 
you live in, you will feel protected and safe with your Visscher structure.

Tous nos pavillons de jardin sont fabriqués avec du bois de l’Ouest ayant une 
plus grande durabilité et résistance que les bois conventionnels. En raison 
du climat unique que l’on retrouve en Colombie-Britannique, les résineux 
de l’Ouest ont une croissance continuelle. Il n’existe nulle part ailleurs sur la 
planète un climat aussi propice à la croissance des arbres.

There is nothing quite like the warmth, strength and feel of solid wood. 
Visscher uses only a specific, high-grade SPF lumber harvested here in 
Canada. We are proud to say we profile every board at our own mill to 
ensure a consistent quality product. Combined with our rigorous, double-
coat paint process, this material is treated to last.

Vous apprécierez l`espace additionnel que vous procureront les pavillons 
de jardin Visscher; profitez de cet espace pour une période prolongée en 
ajoutant un chauffage d’appoint : voilà une belle façon de prolonger l’été, 
de profiter de votre cour arrière, de passer des moments inoubliables en 
famille ou entre amis et de renouer avec vos sens.

Imagine the extra space you’ll have with a Visscher structure. Consider add-
ing an outdoor-certified heater and extend your summer season into the 
cooler months. Spend unforgettable moments in your backyard with your 
family and friends and re-connect with your senses.
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MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS

Nueva

11’ X 14’

Nueva

UN DESIGN EUROPÉEN

EUROPEAN DESIGN

SÉRIE VILLA  
VILLA SERIES

CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF avec panneaux d’acier simili bois*

• Toit monopente en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29

• Plafond gris Rockport en bois

• Portes coulissantes avec vitres en verre trempé et serrure

• Fenêtres extra longues en aluminium – vitres en verre trempé

• Moustiquaires pour fenêtres munies d’un cadrage d’aluminium

• Panneaux intimités pleine hauteur

• Couleur : Noisette ou Argile

OPTIONS DISPONIBLES

• Panneaux muraux en bois gris Rockport

• Plancher non structural décoratif en bois gris Rockport

• Extension de 40 po * vous pouvez installer jusqu’à 2 extensions

• Ensemble moustiquaires pour portes

FEATURES
• SPF wood structure with woodgrain steel panels*

• Single-slope 29 gauge Galvalume® metal roof in Dark Bronze/Grey

• Wood ceiling in Rockport Grey

• Fold-and-slide door systems with lock and tempered glass

• Extra-long aluminum windows with tempered glass

• Insect screens for aluminum-framed windows

• Full-height feature wall panels

• Colour : Acorn or Clay

AVAILABLE OPTIONS 

• Decorative wood wall panels in Rockport Grey

• Decorative non-structural wood floor in Rockport Grey

• 40” Extension kit * You can install up to 2 extentions

• Screen kit for doors

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

* Incluant rails et crochets  - Including rail kit and hooks
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MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS

Nueva-Véranda

11’ X 24’

SÉRIE VILLA  
VILLA SERIES

UN DESIGN EUROPÉEN

EUROPEAN DESIGN

CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF avec panneaux d’acier simili bois*

• Toit monopente en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29

• Plafond gris Rockport en bois

• Portes coulissantes avec vitres en verre trempé et serrure

• Fenêtres extra longues en aluminium – vitres en verre trempé

• Moustiquaires pour fenêtres munies d’un cadrage d’aluminium

• Panneaux intimités pleine hauteur

• Nueva-Véranda 11 pi x 11 pi ouvert

• Couleur : Noisette ou Argile

OPTIONS DISPONIBLES

• Ensemble de murs pour véranda

FEATURES
• SPF wood structure with woodgrain steel panels*

• Single-slope 29 gauge Galvalume® metal roof in Dark Bronze/Grey

• Wood ceiling in Rockport Grey

• Fold-and-slide door systems with lock and tempered glass

• Extra-long aluminum windows with tempered glass

• Insect screens for aluminum-framed windows

• Full-height feature wall panels

• Nueva-Veranda 11’ x 11’ Open

• Colour : Acorn or Clay

AVAILABLE OPTIONS 

• Veranda wall kit

Nueva-Véranda 

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

* Incluant rails et crochets  - Including rail kit and hooks
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MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS

Granada Barcelona Madrid

14’ X 14’ 11’ X 14’ 11’ x 11’

SÉRIE NATURE PLUS 
NATURE PLUS SERIES

UN DESIGN MODERNE

MODERN DESIGN

CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF avec panneaux d’acier simili bois*

• Toit en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29

• Porte française en aluminium avec serrure et vitres en verre trempé

• Fenêtres extra longues en aluminium – vitres en verre trempé

• Moustiquaires pour fenêtres extra longues

• Panneaux intimités avec fenêtre imposte

• Couleur : Noisette ou Argile

OPTIONS DISPONIBLES

• Ensemble de baie

• Porte simple ou double supplémentaire

• Plafond contreplaqué peint Rockport

• Panneaux muraux en bois gris Rockport

• Plancher non structural décoratif en bois gris Rockport

• Moustiquaires pour porte française

FEATURES
• SPF wood structure with woodgrain steel panels*

• Galvalume® Dark Bronze/Grey steel roof 29 gauge

• Double door with lock & key and tempered glass windows

• Extra long aluminum windows with tempered glass

• Insect screens for aluminum-framed windows

• Feature wall panels with tempered glass transom windows

• Colour : Acorn or Clay

AVAILABLE OPTIONS 

• Bay kit 

• Additional single or double door

• Plywood  ceiling in Rockport Grey

• Decorative wood wall panels in Rockport Grey

• Decorative non-structural wood floor in Rockport Grey

• Screen kit for double door

Barcelona

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

* Incluant rails et crochets  - Including rail kit and hooks
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MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS

Kelowna Kelowna

11’ X 14’ 11’ x 11’

SÉRIE MOUSTIQUAIRES 
SCREEN SERIES

Kelowna

AGRÉMENTE VOS SOIRÉES

ENHANCE YOUR EVENINGS

CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF et panneaux d’acier simili bois*

• Toit en acier GalvalumeMD Dark Bronze/gris calibre 29

• Porte simple avec serrure et vitres en verre trempé

• Fenêtres en polymère flexible

• Moustiquaires amovibles pour fenêtres

• Puits de lumière incurvé en Plexi

• Couleur : Noisette ou Argile

OPTIONS DISPONIBLES

• Ensemble de baie 

• Porte simple ou double supplémentaire

• Plafond contreplaqué peint Rockport

• Plancher non structural décoratif en bois gris Rockport

FEATURES
• SPF wood structure with woodgrain steel panels*

• Galvalume® Dark Bronze/Grey steel roof 29 gauge

• Single door with tempered glass with lock & key

• Vinyl windows

• Removable screens for windows

• Curved skylight dome

• Colour : Acorn or Clay

AVAILABLE OPTIONS 

• Bay kit 

• Additional single or double door

• Plywood  ceiling in Rockport Grey

• Decorative non-structural wood floor in Rockport Grey

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

* Incluant rails et crochets  - Including rail kit and hooks
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MODÈLES DISPONIBLES/ AVAILABLE MODELS

Palmera Palmera

10’ X 14’ 10’ x 10’

SÉRIE PERGOLAS 
PERGOLA SERIES

Palmera

UN DESIGN UNIQUE

UNIQUE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES
• Montants et structure en SPF*

• Toile rétractable avec protection UV et résistante à l’eau

• Système de rails à raccord rapide en aluminium

• Tige de bois pratique pour ouvrir la toile

• Mini-toit pratique pour protéger la toile

• Couleur: Blacksmith avec toile couleur Écru (sable)

OPTIONS DISPONIBLES

• Jeu de rideaux intimité** couleur Timberwolf  
résistants au rayons UV

• Panneau intimité avec bacs à fleurs (5)

• Jeu de persiennes

• Jeu de base d’acier pour persiennes

FEATURES
• SPF wood structure*

• UV and water resistant retractable sun shade system

• Quick-connect aluminum track system

• Convenient pull handle

• Storage garage for sun shade

• Colour: Blacksmith with sun shade in Ecru

AVAILABLE OPTIONS 

• UV resistant privacy drape kit** in Timberwolf

• Privacy panel with flower boxes (5)

• Louver wall kit

• Metal Base Panels for  Louver 

* SPF: Résineux de l’ouest canadien - West coast Spruce - Pine - Fir

* Les produits Visscher sont conçus pour empêcher l’eau d’entrer dans sa structure, par contre il ne sont pas totalement étanches et des infiltrations sont possibles. – 
Although efforts are made in the design of Visscher - Product to prevent water entering the structures, the structures are not waterproof, water infiltration is possible

* Incluant rails et crochets  - Including rail kit and hooks
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NOS STRUCTURES DE BOIS
OUR WOOD STRUCTURES

STRUCTURE EN SPF
Rien ne vaut la chaleur, la robustesse et le toucher du bois. Visscher n’utilise que de 
l’épinette-pin-sapin de qualité, qui pousse au Canada. Nous sommes fiers de pouvoir dire 
que nous usinons chaque planche dans nos installations pour garantir une qualité constante. 
En combinaison avec notre procédé rigoureux de peinture à double couche, ce matériau 
est fait pour durer.

Le pin, l’épinette et le sapin sont mis en marché ensemble sous l’appellation commune 
SPF (de l’anglais spruce-pine-fir). Le bois d’œuvre en SPF séché au four est utilisé pour les 
charpentes de nombreuses applications des secteurs résidentiels, commerciaux, industriels 
et agricoles.

Le SPF donne un bois d’œuvre de qualité supérieure avec des nœuds sains et résistants 
de petite ou moyenne dimension. Ce bois est d’une couleur pâle caractéristique dont les 
nuances varient peu selon que ce soit du bois de printemps ou d’été. Il se présente sous 
une apparence claire et propre d’une couleur variant du blanc au jaune pâle, avec un grain 
fin et une texture uniforme.

La stabilité dimensionnelle du SPF en fait un produit populaire dans le secteur de la 
préfabrication. Avec son excellent rapport résistance/poids, il est idéal pour les maisons 
modulaires, les poutres, les terrasses extérieures, les boîtes et les caisses d’emballage. 
Cette catégorie de bois est souvent utilisée dans la fabrication de meubles à assembler 
soi-même. Visscher n’utilise que du SPF dans ses structures.

STRUCTURE EN SPF
There is nothing quite like the warmth, strength and feel of solid wood. Visscher uses only 
a specific, high-grade SPF lumber harvested here in Canada. We are proud to say we profile 
every board at our own mill to ensure a consistent quality product. Combined with our 
rigorous, double-coat paint process, this material is treated to last.

Lodgepole pine, interior spruce and subalpine fir are marketed together as a single species 
group: spruce-pine-fir (SPF). Kiln-dried SPF lumber is used as a structural framing material 
in all types of residential, commercial, industrial and agricultural building applications. 

All yield high grade timber with relatively small-medium, sound tight knots. SPF is a distinctly 
white wood, with very little color variation between springwood and summerwood. The 
wood has a bright, clean appearance, ranging in color from white to pale yellow, with a fine 
straight grain and smooth texture.

The dimensional stability of SPF make it popular in the prefabrication industry. Due to 
its high strength–to-weight ratio, it is ideal for modular houses, trusses, exterior decking, 
outdoor furniture, interior finishing, boxes and packing cases. This species group is often 
used in the manufacturing of flat-packed modular furniture. Visscher uses SPF only to build 
their structures.

VISSCHER CONSTRUIT DES PAVILLONS DE JARDIN PERMET-
TANT DE PROLONGER L’ÉTÉ ET DE RÉUNIR PARENTS ET 

AMIS. NOUS FABRIQUONS DEPUIS 1997 DES STRUCTURES 
ATTRAYANTES ET DURABLES À INSTALLER DANS VOTRE COUR 

ARRIÈRE POUR VOS ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES.

VISSCHER PROVIDES THE ULTIMATE OUTDOOR LIVING SPACE 

TO UNITE FAMILY AND FRIENDS. WE HAVE BEEN MANUFAC-

TURING IN CANADA OUR GREAT-LOOKING, LONG-LASTING 

STRUCTURES FOR BACKYARDS AND  

RECREATION AREAS SINCE 1997. 
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Contacter votre magasin favoris pour toute 
information sur nos produits.

Contact your preferred store for any additional 
information on our products. 

Certains produits sont illustrés avec des options.
Some products are illustrated with options. 
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* Les produits Visscher sont conçus pour empêcher l’eau d’entrer dans sa structure, par contre il ne sont pas totalement étanches et des infiltrations sont possibles. 
Although efforts are made in the design of Visscher - Product to prevent water entering the structures, the structures are not waterproof, water infiltration is possible


