
WWW.ACD.EU                                                            BELGIQUE

Découvrez la gamme d'entrée de 
serres de jardin.
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2022



 � Verre de sécurité clair 3 mm.

 � 10 ans de garantie sur le cadre.

 � Disponibles en 3 couleurs .

 � Livraison à domicile GRATUITE.

 � Délai de livraison 3 à 4 semaines après réception  
de commande.

WWW.ACD.EU

ALUMINIUM NOIR
RAL 9005

VERT
RAL 6009

OPTION: EMBASE EN ACIER ET
AUTOPORTANTE AU MESURE DE LA SERRE.

IVY - 5,0 m2

 

 � Largeur (m): 1,93
 � Longueur (m): 2,57
 � Hauteur gouttière (m): 1,21
 � Hauteur faîtière (m): 1,95
 � 1 porte + 1 lucarne
 � Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,60

OLIVER - 9,9 m2

 

 � Largeur (m): 2,57
 � Longueur (m): 3,84
 � Hauteur gouttière (m): 1,20
 � Hauteur faîtière (m): 2,23
 � 1 porte + 2 lucarnes
 � Ouverture de porte (m): 1,68 x 0,60

LILY - 6,2 m2

 

 � Largeur (m): 1,93
 � Longueur (m): 3,19
 � Hauteur gouttière (m): 1,21
 � Hauteur faîtière (m): 1,95
 � 1 porte + 2 lucarnes
 � Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,60
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4  FIX CLIPS
€ 7,95 (50 PCS)
Utilisez ces fix clips pour attacher des toiles 
d’ombrage et rouleaux de plastique dans la serre.

8  OUVERTURE AUTOMATIQUE
€ 49 

1  CLIPS DE VERRE EN FORME M
€ 7,95 (20 PCS)
Utilisés pour fixer les parois de verre dans
la structure des serres.

5 + 6  TOILE D’OMBRAGE

9  KIT DE MONTAGE
€ 32,95

2  CLIPS DE VERRE EN FORME S
€ 7,95 (20 PCS)
Ils se placent entre 2 vitres.

7  TABLE PLIANTE
€ 79
Vert.

10  DESCENTE D’EAU
IVY € 19 / LILY € 19 / 
OLIVER  € 19

3  V-CLIPS
€ 7,95 (20 PCS)
Les clips de verre en forme de V sont conçus pour s’insérer 
facilement dans les rainures des structures de serres ACD.

€ 25
5 x 1,2 m

€ 29
5 x 1,8 m
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V.U.: ACD® NV, ZWAAIKOMSTRAAT 22, 8800 ROESELARE, BELGIUM, T +32 (0)51 24 25 26, WWW.ACD.EU

Actions et réductions valables à partir du 15/01/2022 au 30/06/2022, dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix indiqués sont des prix de vente 
conseillés en euros, TVA comprise. Sous réserve de modifications dues à des situations de marché imprévues suite à une pandémie (y compris Covid-19).
Les serres ACD® Prestige sont livrées gratuitement chez vous en Belgique. Plusieurs articles ne sont pas vendus dans certains magasins. Ceux-ci peuvent 
ensuite être vendus sur commande. Les photos et les images peuvent différer de la réalité et ne sont pas contractuelles (tous les accessoires illustrés sont 
par exemple des options). Toutes les dimensions sont approximatives. 
Sous réserve d’erreurs et de modifications du produit.

INSTAGRAM
Des conseils et  
une grande inspiration.

Fleur, Simon et Staf sont là pour vous conseiller et 

vous assister. Soyez inspiré et informé.

Profitez-en toute l'année !

FACEBOOK
Faites partie du  
réseau le plus "vert" !

TÉLÉCHARGEMENTS /
VIDEO'S
Téléchargez les documents 
utiles comme plan de vitrage, 
notice de montage.

FAQ
Un aperçu des questions 
fréquemment posées.

GUIDE DE SÉLECTION


