Serre de jardin en polycarbonate Hybrid
6,84 m²
Serre de jardin Hybrid 3m70x 1m85 - argent ou vert avec le toit en panneaux polycarbonate à
double paroi.

719,00 € TTC
Caractéristiques du produit
Longueur: 3.70 m
Largeur: 1.85 m
Hauteur : 2.08 m
Surface de culture: 6.84 m²
Épaisseur des parois: 0.77 mm
Lucarne: 2

Options
Couleur: Vert, Argent
Ancrage au sol: Oui, Non
Reference: Hybrid6x12
EAN13: 3664746105473

Description
Serre de jardin en polycarbonate Hybrid 6,84 m² parfaite pour des plantes
en toute saison !
Cette serre ravira les jardiniers avec un jardin de petite taille, vous pourrez y faire
pousser vos semis, vos plantes exotiques ou faire un coin potager !
La serre de jardin en polycarbonate Hybrid est livrée avec une base pour
assurer la stabilité de la structure, une porte avec charnière et 2 lucarnes pour
assurer une ventilation efficace. Elle est facile à installer.
Sa toiture avec ses panneaux de polycarbonate à double paroi protègent contre
une forte exposition au soleil. Ces parois en polycarbonate transparents offrent plus
de 90% de transmission lumineuse, sont traités anti-UV et pratiquement

incassable.
Cette serre de jardin a une bonne résistance aux intempéries grâce à sastructure
en aluminium et à ses panneaux de polycarbonate. Elle possède tous les
avantages du verre sans les inconvénients !
Les séries de serres en polycarbonate Hybrid sont parmi nos modèles les plus
populaires, alliant design, praticité, esthétisme et durabilité.
Avantages
Ne nécessite pas d'entretien particulier
Se déplace facilement
La porte à charnière simple peut être assemblée comme porte droite ou
gauche
Poignée de porte verrouillable incluse
Base en acier galvanisé incluse - Ajoute la stabilité structurelle
Structure en aluminium, robuste et résistant à la rouille
Pour le toit les panneaux de polycarbonate à double paroi protègent contre
une forte exposition à la lumière du soleil
Parois transparentes
Ancrage au sol pour la base en option (conseillé)
Système de gouttière intégré inclus pour un drainage efficace de l'eau et de la
collecte
Pratique, un aimant vous permet de garder la porte ouverte
Facile à monter grâce au système d'assemblage de panneaux coulissants
Existe en 2 couleurs : argent et vert
Caractéristiques
Dimensions (L x l x H) : 3m70 x 1m85 x 2m08
1 porte (H x l ) 1m63 x 0m57
2 lucarnes
Peut supporter jusqu'à 75 kg/m² de neige
Système d'assemblage de panneaux coulissants
Matière des parois : polycarbonate transparent
Matière de la structure : aluminium
Garantie 5 ans
Vidéo de montage
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