
REFERENCE :

GENCOD LDD
Photo non contractuelle

Surface utile : 18 m2 Bâche renforcée
Porte à fermeture à 

glissière
Structure en acier finition 

galvanisé Ø 25 mm
Fenêtres d'aération avec 

grille anti-moustique

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Matière structure Vert 
Matière couverture
Surface (m2) 18 m2
Dimensions (lxpxH cm) largeur 3 m x profondeur 6 m x Hauteur 2,25 m 
Porte

Fenêtres

Dimensions de l'emballage (cm) 127 x 40 x 30 A monter soi-même Oui
Poids (kg) 45 Notice de montage
Garantie structure 2 ans bâche 1 an contre une usure anormale

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris

ESTHETIQUECARACTERISTIQUES 

Fenêtres d'aération avec grille anti-moustique H 
35 x l 35 cm

Acier finition galvanisé Ø 25 mm
Film polyéthylène renforcé 140 gr/m2

Porte amovible largeur 1,20 m hauteur 1,80 m à 
fermeture à glissière

Serre jardin tunnel structure métal 3x6 M 

- Pour la protection de vos fleurs et de vos planta tions contre le froid et pour les semis précoces
- Très résistante grâce à sa bâche armée en polyéthylène. Sa p orte large à fermeture à glissière facilite son ouverture
et sa fermeture et le passage de produits encombran ts
- Bâche échangeable
- Montage facile de la structure
- Fenêtres d'aération anti-moustiques
- Garantie : structure 2 ans bâche 1 an contre une usure anormale

Avec les serres tunnel HABRITA, cultivez vos envies , en toute saison !
D'une surface de 18 m2, la serre tunnel de jardin SRA 3060 PE HA BRITA permet de cultiver fruits et légumes, de
protéger vos plantes en pot du froid et des intempé ries.
Technologie issue du monde Agricole, la serre SRA 3060 PE HAB RITA est une véritable barrière contre les intempéries
de fin d'année et s'inscrit comme un accélérateur d e croissance durant le Printemps et l'Eté.
La structure en tube d'un diamètre de 25 mm en acier finition g alvanisé est extrêmement robuste mais reste légère à
déplacer en cas de besoin.
Disponible en 3 mètres x 6 mètres, équipée d'une porte amovib le fermant avec des glissières très pratiques pour
faciliter l'entrée de plantes volumineuses, et disposant d e fenêtres d'aération latérales à grilles anti moustiques, la
couverture en polyéthylène 140 gr/m2 est de coloris  vert pour mieux se fondre dans les couleurs du jar din.
La serre tunnel SRA 3060 PE HABRITA est très simple à monter, c ar une fois la structure assemblée il suffit de
recouvrir celle ci de la couverture en polyéthylène, puis d' enterrer, de part et d'autre, les bordures latérales afin de
créer une barrière naturelle contre la pénétration de la pluie, du vent et des animaux.

Polyéthylène vert renforcé 140 gr/m2 / 18 m2 / 1 
porte amovible 

SRA 3060 PE
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