Serre en verre horticole Magnum 108 8.30 m²
Serre de jardin en verre horticole d'une surface de 8.30 m.

1 329,00 € TTC
Caractéristiques du produit
Longueur: 3.22 m
Largeur: 2.57 m
Hauteur : 2.58 m
Surface de culture: 8.30 m²
Épaisseur des parois: 3 mm
Lucarne: 4

Options
Couleur: Forest green, Silver
Base: Sans base, Avec base, Base Black
Reference: Magnum108H
EAN13: 3701030654627

Description
Serre en verre horticole Magnum 108 - 8.30 m²
D'une grande superficie de 8.30 m², cette serre en verre horticole est idéale pour
les jardiniers désirant une serre de jardin spacieuse. Équipée d'une double porte
coulissante et de quatre lucarnes, elle permet un accès facile à vos cultures et une
aération optimale.
Conçue en verre horticole, cette serre de jardin laisse passer un maximum de
lumière naturelle tout en bloquant les effets néfastes du soleil sur vos plantes. Elle
est ainsi indispensable pour créer un espace de culture adapté pour la croissance. En
effet, cette serre en verre horticole retient bien la chaleur. De plus, sa structure et
ses visseries en aluminium lui confèrent une grande robustesse, à l'épreuve du
temps et de la corrosion.
Cette serre en verre horticole est livrée avec une gouttière afin de récupérer l'eau

à l'aide d'un récupérateur d'eau. Vous pourrez ainsi facilement arroser vos plantes
grâce à ce système ingénieux.
Afin de rehausser d'environ 12 cm et de stabiliser au maximum cette serre de
jardin, vous avez la possibilité d'ajouter une embase en option.
Cette serre de jardin est livrée avec :
Une grande porte coulissante.
Quatre lucarnes intégrées.
Un système de gouttière.
Une serrure à clé intégrée sur la porte.

Caractéristiques d'une serre en verre horticole
Vitrage entièrement transparent, pénétration maximale du soleil
Résiste aux rayons UV
Facile à entretenir
Épaisseur de 3 mm
Ne se décolore pas
Grande résistance aux rayures
En cas de casse, les carreaux se brisent en grandes pièces très coupantes.
Prévoir des gants

Caractéristiques de la serre de jardin Magnum 108
Matière paroi : verre horticole
Épaisseur vitrage : 3 mm
Matière structure : aluminium
Matière visserie : aluminium
Couleurs : silver ou forest green
Largeur : 2.57 m
Longueur : 3.22 m
Largeur porte ouverte : 1.20 m
Hauteur sous faîtage (hors embase) : 2.58 m
Hauteur sous faîtage (avec embase) : 2.70 m
Hauteur passage de porte (hors embase) : 1.96 m
Hauteur passage de porte (avec embase) : 2.08 m
Surface au sol : 8.30 m²
Angle du toit : 38°
Hauteur de gouttière (avec embase) : 1.63 m
Hauteur de gouttière (sans embase) : 1.51 m

Surface totale pour plastique à bulles : 33 m²
Garantie : 12 ans
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