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PLASTIQUE
+ Bon marché et efficace

+ Réchauffe rapidement le sol au printemps

+ Léger

+ Facile à monter

- Durée de vie limitée

- Perd sa transmission de lumière

- L’eau de condensation qui se dépose sur le plastique 
va s’égoutter sur les plantes, au risque d’écraser les 
jeunes pousses et de provoquer des moisissures

POLYCARBONATE 4-6 mm
+ Une matière légère

+ Presque incassable

+ Une température constante

+ Les panneaux à double paroi offrent une isolation excellente

+ Les rayons solaires sont filtrés

+ Sans risque pour les enfants qui jouent

- La transmission de la lumière est plus limitée

- Humidité et création d’algues dans les rainures est possible

- Les plaques sont légères et pliables

VERRE HORTICOLE
+ Pénétration maximale de la lumière

+ Le verre retient bien la chaleur du soleil

+ résistance excellente aux rayures

+ L’eau de condensation s’écoule le long du carreau 
vers le bas

+ Un investissement rentable

- En cas de casse, le carreau se brise en grandes 
pièces très coupantes

- Le poids : nécessité d’une construction solide

- Difficile à déplacer

VERRE SÉCURIT 3 mm
Tous les avantages du verre horticole et 
en plus :
+ 7 x plus résistant que le verre horticole

+ Sans risque pendant le montage

+ Sans risque pour les enfants qui jouent

+ En cas de casse, le carreau se brise en petits 
morceaux non tranchants, donc pas de risque de 
coupure.

+ Un meilleur rapport qualité/prix

- Plus cher que le verre horticole

- Le poids
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INTRO GROW
La collection Intro Grow est une gamme bon marché de serres de jardin en aluminium, disponible en 4 coloris (aluminium, 
vert, gris anthracite et noir). Vous avez également le choix entre verre sécurit et polycarbonate.
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6   |  CATALOGUE REVENDEUR 2018

SPECIFICITES
- Surface (m2): 3,80
- Largeur (m): 1,93
- Longueur (m): 1,95
- Hauteur gouttière (m): 1,24
- Hauteur faîtière (m): 1,95
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,60

COMPREND
- Livraison à domicile GRATUITE
- 10 ans de garantie sur l’aluminium / 2 ans de  

garantie sur la peinture laquée
- Délai de livraison 2 semaines

Daisy

Article EAN Description €
140101 5411210141011 Daisy - Verre sécurit 3 mm - Aluminium € 649
140105 5411210141059 Daisy - Poly 4 mm- Aluminium € 649
140102 5411210141028 Daisy - Verre sécurit 3 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 859
140106 5411210141066 Daisy - Poly 4 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 859
140103 5411210141035 Daisy - Verre sécurit 3 mm - Noir (RAL9005) € 859
140107 5411210141073 Daisy - Poly 4 mm - Noir (RAL9005) € 859
140104 5411210141042 Daisy - Verre sécurit 3 mm - Vert (RAL6009) € 859
140108 5411210141080 Daisy - Poly 4 mm - Vert (RAL6009) € 859
140154 5411210141547 Embase en acier - Daisy € 125

MODÈLE

OPTIONS & ACCESSOIRES
Article EAN Description €
377115 5411210377151 Kit de démarrage € 39
360120 5055320000853 Table pliante - Vert       € 69
372503 5411210372033 Toile d’ombrage professionnelle - Daisy € 135
370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49
696100 5411210961008 Set de montage € 30
370122 5411210370121 Descente d’eau - Daisy € 19

Vert
RAL 6009

Noir
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Aluminium
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Article EAN Description €
140111 5411210141110 Ivy - Verre sécurit 3 mm - Aluminium € 749
140115 5411210141158 Ivy - Poly 4 mm- Aluminium € 749
140112 5411210141127 Ivy - Verre sécurit 3 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 999
140116 5411210141165 Ivy - Poly 4 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 999
140113 5411210141134 Ivy - Verre sécurit 3 mm - Noir (RAL9005) € 999
140117 5411210141172 Ivy - Poly 4 mm - Noir (RAL9005) € 999
140114 5411210141141 Ivy - Verre sécurit 3 mm - Vert (RAL6009) € 999
140118 5411210141189 Ivy - Poly 4 mm - Vert (RAL6009) € 999
140164 5411210141646 Embase en acier - Ivy € 150

MODÈLE

OPTIONS & ACCESSOIRES
Article EAN Description €
377115 5411210377151 Kit de démarrage € 39
360120 5055320000853 Table pliante - Vert       € 69
372504 5411210372040 Toile d’ombrage professionnelle - Ivy € 145
370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49
696100 5411210961008 Set de montage € 30
370122 5411210370121 Descente d’eau - Ivy € 19

SPECIFICITES
- Surface (m2): 5,00
- Largeur (m): 1,93
- Longueur (m): 2,57
- Hauteur gouttière (m): 1,21
- Hauteur faîtière (m): 1,95
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,60

COMPREND
- Livraison à domicile GRATUITE
- 10 ans de garantie sur l’aluminium / 2 ans de  

garantie sur la peinture laquée
- Délai de livraison 2 semaines

Ivy

Vert
RAL 6009

Noir
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Aluminium
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SPECIFICITES
- Surface (m2): 6,20
- Largeur (m): 1,93
- Longueur (m): 3,19
- Hauteur gouttière (m): 1,21
- Hauteur faîtière (m): 1,95
- 1 porte + 2 lucarnes
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,60

COMPREND
- Livraison à domicile GRATUITE
- 10 ans de garantie sur l’aluminium / 2 ans de  

garantie sur la peinture laquée
- Délai de livraison 2 semaines

Lily

Vert
RAL 6009

Noir
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Aluminium

Article EAN Description €
140121 5411210141219 Lily - Verre sécurit 3 mm - Aluminium € 859
140125 5411210141257 Lily - Poly 4 mm- Aluminium € 859
140122 5411210141226 Lily - Verre sécurit 3 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 1155
140126 5411210141264 Lily - Poly 4 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 1155
140123 5411210141233 Lily - Verre sécurit 3 mm - Noir (RAL 9005) € 1155
140127 5411210141271 Lily - Poly 4 mm- Noir (RAL 9005) € 1155
140124 5411210141240 Lily - Verre sécurit 3 mm - Vert (RAL 6009) € 1155
140128 5411210141288 Lily - Poly 4 mm- Vert (RAL 6009) € 1155
140174 5411210141745 Embase en acier - Lily € 160

MODÈLE

OPTIONS & ACCESSOIRES
Article EAN Description €
377115 5411210377151 Kit de démarrage € 39
360120 5055320000853 Table pliante - Vert       € 69
372505 5411210372057 Toile d’ombrage professionnelle - Lily € 181
370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49
696100 5411210961008 Set de montage € 30
370122 5411210370121 Descente d’eau - Lily € 19
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SPECIFICITES
- Surface (m2): 9,90
- Largeur (m): 2,57
- Longueur (m): 3,84
- Hauteur gouttière (m): 1,20
- Hauteur faîtière (m): 2,23
- 1 porte + 2 lucarnes
- Ouverture de porte (m): 1,68 x 0,60

COMPREND
- Livraison à domicile GRATUITE
- 10 ans de garantie sur l’aluminium / 2 ans de  

garantie sur la peinture laquée
- Délai de livraison 2 semaines

Oliver

Vert
RAL 6009

Noir
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Aluminium

Article EAN Description €
140141 5411210141417 Oliver - Verre sécurit 3 mm - Aluminium € 1199
140145 5411210141455 Oliver - Poly 4 mm- Aluminium € 1199
140142 5411210141424 Oliver - Verre sécurit 3 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 1599
140146 5411210141462 Oliver - Poly 4 mm - Gris anthracite (RAL7016) € 1599
140143 5411210141431 Oliver - Verre sécurit 3 mm - Noir (RAL 9005) € 1599
140147 5411210141479 Oliver - Poly 4 mm- Noir (RAL 9005) € 1599
140144 5411210141448 Oliver - Verre sécurit 3 mm - Vert (RAL 6009) € 1599
140148 5411210141486 Oliver - Poly 4 mm- Vert (RAL 6009) € 1599
140184 5411210141844 Embase en acier - Oliver € 225

MODÈLE

OPTIONS & ACCESSOIRES
Article EAN Description €
377115 5411210377151 Kit de démarrage € 39
360120 5055320000853 Table pliante - Vert       € 69
372502 5411210372026 Toile d’ombrage professionnelle - Oliver € 215
370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49
696100 5411210961008 Set de montage € 30
370123 5411210301231 Descente d’eau - Oliver € 17
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Options & 
accessoires
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Promo
Kit de démarrage € 51,80

>>> €39

A

B

C D

Art. 377115 - 5411210377151

V-CLIPS - 20 PCS.
Art 373288 - 5411210732882
€  6,95

PANIER DE RÉCOLTE
Art 370430 - 5031670001207
€  7,95

TUYAU POREUX BOA
Art 370322 - 5411210703226
€  19,95

THERMOMÈTRE DIGITAL 
Art 538002 - 8015358044677
€  16,95

A B

C D

Intro grow_Wallonië.indd   11 26/09/2017   13:21:07



12   |  CATALOGUE REVENDEUR 2018

Aménagement
de la serre Intro Grow

Article EAN Description €
A 360120 5055320000853 Table pliante - Vert       € 69
B 370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

370111 5701972200034 Cylindre de remplacement € 18
C 696100 5411210961008 Set de montage € 30
D Voir p. 4-7 Toile d’ombrage professionnelle
E 370122 5411210370121 Descente d’eau - Daisy - Ivy - Lily € 19
F 370123 5411210301231 Descente d’eau - Oliver € 17
G Voir p. 4-7 Embase en acier

A

C

B

D

E

F G
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Livraison de la serre

lundi Après votre commande le 
transporteur vous contacte 
pour prendre rendez-vous 
pour la livraison.

Livraison durant la 
journée.

Plus de précisions à 
voir directement avec le 
transporteur.

Veillez toujours à ce que 
quelqu’un soit présent à la 
livraison.

Personne n’est là ?
Des frais supplémentaires 
seront facturés.

Présence

La serre est livrée sur 
le trottoir (pas dans le 
jardin).

Sur le trottoir
Pour que vous puissiez 
être livrés sans soucis, 
assurez-vous que votre rue 
soit accessible au poids 
lourd.

La rue trop étroite ? 
Prenez contact avec votre 
distributeur pour trouver 
une solution*.

Dimensions

L 18,70 m 
x

B 2,50 m  
x

H 4,10 m 

Contrôlez les produits.

Le nombre est-il correct par rapport au document de livraison ?

Des dégâts ? Signalez-le dans le document de livraison.
Acceptez toujours vos marchandises, prenez une photo et contactez par écrit notre service
après-vente : aftersales@acd.eu

*€400 vous seront facturés si nous ne pouvons pas livrer à l’adresse indiquée sur le bon de commande.

Contrôle
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CONSEILS AVANT DE MONTER VOTRE SERRE
 ― Suivez toutes les instructions du manuel
 ― Assurez-vous que le terrain est plat et exempt d’obstacles
 ― Astuce pratique : ventouse pour verre, gants, tournevis facilitent le montage (gain de temps)
 ― Assemblez la serre selon la chronologie du manuel. Ne pas ignorer les étapes. 
 ― Ancrage de votre serre : pour le montage en pleine terre, se munir de 12 kg de béton prise rapide.
 ― Contactez votre assurance et prévenez-la de votre acquisition de votre serre.
 ― Voir les vidéos de montage sur le site.

1. LA LIVRAISON

1.1. DATE DE LIVRAISON
 ― Le transporteur prend contact avec le consommateur final pour une date de livraison quelques jours avant la livraison.
 ― S’il y a un report de livraison demandé après la commande, un coût supplémentaire de 60 euros sera facturé.
 ― A partir de la 5ième semaine, ce montant sera augmenté de 2 euros par jour.
 ― Refus de livraison : + €250
 ― Assurez-vous toujours que quelqu’un soit présent lors de la livraison. Si personne n’est présent au moment de la livraison (malgré le   

 rendez-vous), une deuxième livraison sera facturée : + €250
 ― Nous vous demandons de contrôler vos produits dans les 2 mois suivant la livraison. Faites une vérification complète.
 ― Toute demande, remarque ou plainte sera acceptée dans un délai maximum de 2 mois après la livraison.

1.2. ADRESSE DE LIVRAISON
 ― L’adresse de livraison doit être accessible au poids lourd (dimension du camion : longueur 18,70m / largeur 2,50m / hauteur 4,10 m)
 ― Si l’adresse de livraison n’est pas accessible au poids lourd, veuillez le signaler sur le bon de commande. Si ce n’est pas annoncé sur   

le bon de commande des frais supplémentaires seront facturés. Une accessibilité difficile ? Prix sur demande.

1.3. INFORMATIONS PRATIQUES À LA LIVRAISON
 ― Les boîtes des profils sont déchargées manuellement. La caisse de verre est déchargée avec un transpalette manuel.
 ― Les marchandises sont livrées par défaut sur le trottoir. Si exceptions particulières demandées : prix sur demande.

1.4. STOCKAGE DE LA SERRE
 ― Gardez les cartons et palettes au sec et protégés. Si le colis est exposé à la pluie et à un grand soleil, des dommages irréparables   

 peuvent arriver (vitres collées l’une à l’autre, colorations du verre, dépôts de colle etc…)

1.5. DIMENSIONS ET POIDS DES MODÈLES D’ACTION
Pour plus d’informations sur les dimensions et le nombre de colis ainsi que palette de verre : voir le site www.acd-serres.be

1.6. DOMMAGE OU ERREUR SUR LA LIVRAISON
 ― Acceptez toujours la marchandise (même si elles est endommagée).
 ― Les dégâts visibles sur les colis et/ou sur la marchandise doivent être notés immédiatement et en détail sur le bordereau de livraison 

du transporteur. Donc ne notez pas « sous réserve de contrôle ». Indiquez ce que vous voyez ! Exemple : « Nous voyons des vitres brisées 
dans la caisse de verre ». Pour les dégâts invisibles à la livraison informez nous dans les brefs délais (maximum deux mois après la livrai-
son). Contactez notre service après-vente par notification écrite (aftersales@acd.eu) et envoyez les éléments suivants pour une gestion 
rapide :

 » Description claire de l’anomalie (utilisez votre plan manuel ou plan de vitrage et indiquez les références)
 » Votre preuve d’achat
 » Photos en cas de dégâts ou de produit défectueux

Astuce:
set de montage!
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Grow, Live, disCover

Wallonie // Intro Grow
Les prix sont valables du 15-01-2018 au 15-06-2018 ou jusqu’à épuisement du stock. Les prix conseillés mentionnés s’entendent TVA comprise et généralement constatés,
sous réserve d’erreurs d’impression. Certains articles ne sont pas disponibles dans certains magasins, mais pourront être vendus sur demande. La livraison à domicile
est limitée au territoire belge. Les photos ne sont pas contractuelles (p.ex. les accessoires de serres montrés sur les photos sont optionnels et ne sont pas inclus dans le
prix de la serre). Des différences de dimensions et de visuels par rapport aux photos sont possibles. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 
V.U.: ACD nv, Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare, Belgium, T +32 (0)51 24 25 26, www.acd.eu
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