
REFERENCE :

GENCOD LDD
Photo non contractuelle

Surface utile : 5 m2 Bâche renforcée
Porte à fermeture à 

glissière
Structure en acier finition 

galvanisé Ø 19 mm
Fenêtres d'aération avec 

grille anti-moustique

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Matière structure Vert
Matière couverture
Surface (m2) 5 m2
Dimensions (lxpxH cm) largeur 2 m x profondeur 2,5 m x Hauteur 2 m 
Porte

Fenêtres

1 corde (à découper)
4 piquets de fixation

Dimensions de l'emballage (cm) 147 x 43 x 10 A monter soi-même Oui
Poids (kg) 15,8 Notice de montage
Garantie structure 2 ans bâche 1 an contre une usure anormale

Serre jardin tunnel structure métal 2x2,50 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 aluminium HABRITA, cultivez vos env ies, en toute saison !
La serre tunnel de jardin SRA 2025 PE HABRITA permet de rester debout pour cultiver fruits et légumes dans votre
potager, de protéger vos plantes en pot du froid et des intemp éries. Idéale l'été comme l'hiver, pour protéger vos
plantations des intempéries, ou favoriser la croissance de vos plantes. La structure en tube en acier finition galvanis é
est robuste et légère pour pouvoir déplacer la serre facilem ent. Enfin, disponible en 2 m x 2,5 m, équipée d'une porte
amovible fermant avec glissière, très utile pour faciliter la circulation de vos plantes volumineuses, et disposant de
fenêtres d'aération latérales à grilles anti-moustiques, la bâche en polyéthylène de 140 gr/m2 est de coloris vert, pou r
mieux se fondre dans les couleurs du jardin.
La serre tunnel SR 2025 PE HABRITA est très simple à monter, ca r 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 plui e, du vent et des animaux.

Polyéthylène vert renforcé 140 gr/m2  / 5 m2 / 1 
porte amovible

SRA 2025 PE

3760161076210

ESTHETIQUECARACTERISTIQUES 

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

Acier finition galvanisé Ø 19 mm
Film polyéthylène renforcé 140 gr/m2

Porte amovible largeur 0,80 m hauteur 1,80 m à 
fermeture à glissière

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris

EQUIPE DE


