
Options &
accessoires

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

Adr� s� -vous à 

votre revendeur 

pour plus d’info.

20 x V-clips
€  6,95

1 x panier de récolte
€  7,95

1 x tuyau poreux boa
€  19,95

1 x thermomètre digitale (batterie incluse)

€  16,95

€ 51,80
>>> €39

Kit de démarrage

Plus d'info?

www.acd.eu
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Débutez…
Grâce à la collection Intro Grow.

Gamme 2018

WL - WWW.ACD.EU
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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.

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

À partir de € 649

IvyDaisy
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

À partir de € 749

Option: embase en acier
Daisy € 125
Ivy € 150
Lily € 160
Oliver € 225
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ACD® Intro Grow
 – Verre sécurit 3 mm et polycarbonate 4 mm.*

 – Disponible en 4 coloris

 – 10 ans de garantie sur l’aluminium

 – Livraison à domicile gratuite

 – Délai de livraison 2 semaines

Lily Oliver
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

À partir de € 859 

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

À partir de € 1199

Vert
RAL 6009

Noir
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Aluminium

* 6 mm pour Intro Grow Oliver
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