
REFERENCE :

GENCOD LDD
Photo non contractuelle

Surface utile : 18 m2 Bâche PE transparente
2 portes amovibles 

fermeture à glissière
Accrochage de la bâche à 

la structure par scratch
Structure en acier finition 

galvanisé Ø 25 mm

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Matière structure Translucide
Matière couverture

Surface (m2) 18 m2
Dimensions (lxpxH cm) largeur 3 m x profondeur 6 m x hauteur 2,13 m
Porte

Fenêtres

4 cordes de tension
4 piquets de fixation

Dimensions de l'emballage (cm) 123 x 40 x 33 A monter soi-même Oui
Poids (kg) 45 Notice de montage
Garantie structure 3 ans bâche 2 ans contre une usure anormale

Commentaire de montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

Coloris

EQUIPE DE

ESTHETIQUECARACTERISTIQUES 

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

Acier finition galvanisé Ø 25 mm
Polyéthylène translucide 150 gr/m2

2 portes amovibles largeur 2,00 m hauteur 1,70 
m à fermeture à glissière

Serre tunnel de culture 3 x 6 M

- bâche en PE garantie 2 ans fabriquée en Europe pa r un fabricant qui produit pour le marché agricole 
- grosse armature de 25 mm en acier galvanisé épais  0,8 mm pour une résistance à long terme
- équipée de 2 portes opposées pour une plus grande  ventilation de la serre
- équipée de 7 arches et 12 fenêtres de ventilation
- livrée avec accessoires de fixation au sol
- installation de la structure simple, rapide et d' une grande facilité
- serre idéale pour la culture dans des endroits ré duits
- Garantie : structure 3 ans bâche 2 ans contre une  usure anormale

Cette serre tunnel de culture HABRITA est de très belle finit ion et d’une grande qualité par sa toile fabriquée dans une
usine Européenne spécialisée dans les produits à de stination des professionnels. 
Très robuste par sa structure tubulaire en acier galvanisé d ’un diamètre de 25 mm et de 0.8 mm d’épaisseur. La toile
de protection est réalisée en film polyéthylène de 150 gr/m2 traité anti-UV. Les deux portes opposées apportent un réel 
avantage pour la culture des plantes et l’aération de la serre en cas de forte chaleur.
Elle se compose d’une bâche qui se glisse sur l’ensemble de la structure afin d’en épouser la forme et ainsi maintenir
une étanchéité maximale. Elle se fixe, par sa base, à la struc ture grâce aux scratchs fixés sur celle-ci. Une fois la serre
installée sur l’emplacement souhaité, les rebords sont ent errés dans le sol, précédemment préparé, afin d’ancrer
l’ensemble tout en maximisant l’effet de serre.

Bâche translucide 150 gr/m2 garantie 2 ans origine 
Europe / 18 m2  / 2 portes amovibles aux 
extrêmités
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