
REFERENCE :

GENCOD LDD
GENCOD LMDD Photo non contractuelle

Surface utile : 10,37 m2
Structure aluminium 

couleur vert sapin anti 
corrosion

Panneau en Polycarbonate 
épaisseur 6 mm, isolant et 

traité anti-UV

Structure aluminium : garantie 5 
ans

Polycarbonate anti-UV : garantie 
2 ans

Livraison et Montage à Domicile 
sur commande

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Matière structure Vert
Matière couverture
Surface (m2) 10,37 m2
Dimensions (lxpxH cm) largeur 2,44 x profondeur 4,25 x Hauteur faîtage 2,23 m (hauteur parois 1,37 m)
Porte

Fenêtres

Base acier

Dimensions de l'emballage (cm) 1 colis 150 x 61 x 20 + 1 colis 249 x 61 x 9,5 + 1 colis 247 x 37 x 13 A monter soi-même Oui
Poids (kg)

Notice de montage
Garantie 5 ans contre une déformation de la structure 2 ans sur le polycarbonate

Serre jardin structure aluminium couleur 

verte

- Structure couleur verte 
- Les panneaux sont en polycarbonate de 6 mm et s'installent t rès facilement par la mise en place de clips qui
s'insèrent dans la structure pour bloquer les panneaux. Seu les les portes et les fenêtres sont équipées de panneaux
en polycarbonate en 4 mm insérés dans une feuillure  en aluminium pour assurer la rigidité de l'ensembl e
- Livrée avec base acier
- Facile à entretenir par lavage
- Livrée avec 4 fenêtres de toit manuelles 
- Garantie : 5 ans contre une déformation de la str ucture 2 ans sur le polycarbonate

Avec les serres aluminium HABRITA, cultivez vos env ies, en toute saison !
Vents, pluies, l'Automne a pris place dans votre jardin et va endommager toutes les plantes et les arbustes qui ont
grandi à la chaleur du Printemps et de l'Eté. Une seule soluti on pour les protéger : la serre de jardin SR 4224J
HABRITA.
Sa structure en aluminium facilite son transport et sa mise e n oeuvre, lui confère une grande résistance à l'oxydation
hivernale et une endurance aux vents.
Son vitrage en polycarbonate NATUREL de 6 mm est un précieux i solant aux agressions thermiques grâce à sa
structure alvéolaire. De plus, très endurant aux ch ocs, il saura résister aux fortes pluies et à la ne ige stagnante.
Sa quincaillerie d'assemblage en aluminium et acier  zingué stoppera tout risque d'oxydation.  
Grâce à sa largeur de panneau, le vitrage en polyca rbonate laisse pénétrer la chaleur.
Traité anti-UV il saura résister aux altérations de s rayons de la lune et du soleil.
La serre de jardin SR 4224J HABRITA est équipée de 2 portes d'e ntrée coulissantes, facilitant le passage et optimisant
la place disponible de stockage.
La serre de jardin SR 4224J HABRITA est équipé de 4 fenêtres po ur évacuer la chaleur et créer une ventilation en cas
de rayonnement important du soleil. 
Elle est livrée avec son système de gouttière intég rée dans le toit pour une évacuation rapide de la p luie.
La serre de jardin SR 4224J HABRITA dispose d'une base autori sant un positionnement sur sol plat en béton ou en
bois. Son kit d'ancrage favorisera son implantation  dans les sols meubles.
Pour votre tranquilité, la serre de jardin SR 4224J HABRITA, c'est 5 ans de garantie sur la structure aluminium et 2
ans de garantie sur tous les panneaux en polycarbon ate.

Polycarbonate 6 mm / 10,37 m2 pour jardiniers 
avertis / avec base + fenêtres de toit

SR 4224J

3760161073103
3760161073288

ESTHETIQUECARACTERISTIQUES 

4 fenêtres de toit manuelles

Aluminium
Polycarbonate 6 mm

Porte double coulissante dimensions largeur 117 
cm hauteur 157 cm

1 colis Brut 30,84 / net 28,32 + 1 colis Brut 30,22 / net 27,24 + 1 colis 
Brut 32,78 / net 30,76

Panneaux polycarbonate en 4 
mm sur porte, fenêtres et triangle 
au dessus de la porte

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris

EQUIPE DE


