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Chaque jardin mérite
une serre ACD® Prestige.
WALLONIE

WWW.ACD.EU

Une serre : votre propre usine de vitamines ?
Un salon de jardin pour profiter de l’extérieur tout
en bénéficiant du confort de l’intérieur ? Votre projet
spécifique sur mesure ? Tout est possible chez ACD®.
ACD® garantit la solidité, la qualité et la beauté de
ses serres : pour y cultiver ou pour y vivre. Mais nous
sommes bien plus qu’un simple produit. Nous allons
plus loin là où d’autres s’arrêtent.
Que vous installiez une petite serre, un maxi
modèle, un modèle plus spécifique ou que vous
optiez pour un véritable projet : c’est un excellent
investissement. Vous créez votre propre chaîne
courte, vous êtes autosuffisant et vous pensez à
votre avenir.
Quel que soit votre projet, sur mesure ou clé en main,
nous serons heureux de partager notre expérience.
Nous vous guidons professionnellement dans votre
recherche du produit ACD® de vos rêves.
En quelques questions, nous arriverons à votre choix
et vos désirs deviendront réalité.

LA SURFACE ET LE VOLUME D’UNE
SERRE ?
Lorsque vous choisissez votre serre pour cultiver,
hiverner ou y vivre, gardez toujours à l’esprit le type
de cultures, de plantes, de fleurs que vous souhaitez
faire pousser ou stocker. Cela peut toujours changer
avec le temps. Réfléchissez bien à la hauteur et au
volume. Au fil des saisons, la serre classique peut
devenir trop petite et vous aurez alors besoin de
plus d’espace. Mieux vaut trop grand que trop petit.

QUELS TYPES DE SERRES DE CULTURE OU
DE SERRES DE VIE EXISTENT ?
Vous pouvez choisir une structure autoportante ou
adossée. Vous pouvez également choisir un modèle à
parois droites ou inclinées (disponible uniquement chez
ACD®).
De base, toutes les serres sont fabriquées en aluminium
brut, sauf indication contraire, comme dans le cas de nos
serres Blackline et Garden Room, qui sont noires de série.
Cela les rend intemporelles et sophistiquées.
Si vous souhaitez une autre couleur... pas de soucis, nous
étudierons ensemble les nombreuses possibilités car une
serre ACD® Prestige s’adapte à tous les jardins et à tous les
lieux.

QUELLE EST LA MEILLEURE POSITION
POUR UNE SERRE ?
Tenez compte du soleil ainsi que de la distance par rapport
à votre maison.
L’orientation idéale est le sud-ouest, la porte s’ouvrant vers
le sud. En orientant le long côté de la serre (la plus grande
surface vitrée) vers l’est et l’ouest, la serre se réchauffera et
se refroidira de manière plus régulière.
Si la serre ACD® Prestige est facilement accessible depuis
la maison, elle sera également beaucoup plus utilisée.

LE BUDGET ?
Une serre ACD® Prestige est un investissement pour la vie.
Génération après génération, nous permettons aux gens
de profiter de l’extérieur tout en bénéficiant du confort de
l’intérieur. Avec une serre ACD® Prestige, vous êtes assuré
d’une haute qualité et d’une valeur ajoutée fonctionnelle
dans votre jardin. Le rapport qualité-prix est une valeur
sûre. Chaque année, vous pouvez écrire une nouvelle
histoire, vous pouvez décider de ce que vous voulez faire
et vous avez la liberté de grandir, de profiter et de vivre en
plein air.
Le rendement de votre propre culture est toujours un bonus
agréable et vous avez ainsi votre propre usine de vitamines.

AI-JE BESOIN D’UN PERMIS DE
CONSTRUIRE ?
La question se pose bien sûr si vous envisagez d’installer
une serre. Normalement, les serres pour hobby sont
exemptées de l’obligation de demander un permis de
construire. Bien sûr, il y a des règles à respecter, comme la
taille de la serre, la distance entre la serre et la maison, la
distance entre la serre et la limite de la parcelle, ... ce n’est
pas toujours simple. Parlez à vos voisins, parlez à votre
municipalité et beaucoup de choses deviendront déjà
claires.

COMMENT PRÉPARER ET COMMENT
ASSEMBLER ?
Toutes nos serres ACD® Prestige ont un profil de fondation
autoportant. Ces profils sont équipés d’ancrages au sol
ou au mur, de sorte que vous n’avez pas besoin de faire
d’investissements ou de préparatifs importants pour l’installation.
Vous pouvez placer la serre sur le sol directement. Assurez-vous
que le sol est libre d’obstacles et nivelé. Vous pouvez également
choisir de placer la serre sur une bordure ou un mur en béton.
Tout cela combiné à des instructions pratiques et claires. C’est
tout ce dont vous avez besoin pour un montage correct.

VOTRE CHAÎNE COURTE ET VOTRE HUB
ÉNERGÉTIQUE, LES VALEURS A JOUTÉES ABSOLUES D’UNE SERRE PRESTIGE ACD®.
Grâce à une serre ACD® Prestige, vous créez votre propre chaîne
courte. Cultivez vos propres fruits et légumes sains. Du sol à votre
bouche. Comment peut-on être plus court ?
En plus de votre propre chaîne courte, votre serre ACD® Prestige
est également votre propre “Hub énergétique “. La lumière du
soleil, la chaleur combinée au sol, l’eau de pluie que vous pouvez
recueillir et le vent qui assure la ventilation et l’aération, tous les
éléments naturels sont réunis : vous êtes connectés aux
4 éléments!
Grâce à votre serre ACD® Prestige, vous obtenez de l’énergie
pour votre famille, vos amis et tous vos proches.
Prêt à passer à l’étape suivante ?
Ouvrez ces pages et entrez dans le monde de l’ACD®.
Découvrez et investissez dans votre avenir !

PRÊT À CHOISIR VOTRE PROPRE ENERGY HUB ?

En optimisant la quantité de lumière solaire et
chaleur, vos plantes sont stimulées pour se
développer bien et plus vite.

Tenir la température
dans votre Hub Energétique sous contrôle,
même dans l’été, grâce à
nos lucarnes et une porte
moustiquaire.

La récupération de
l’eau de pluie est une
solution intelligente
et durable.
C’est mieux pour
l’environnement et
cela permet de faire
des économies.

Votre énergie et votre propre
matières premières de votre corps
viennent de la terre.

SERRES À PAROIS DROITES
Les hautes parois assurent plus de lumière et donc une meilleure culture. En outre, ces serres offrent la possibilité
de cultiver en hauteur, ce qui permet d’obtenir un volume de culture supplémentaire.

R204 ALU • 6,91 M2
l 2,32 x L 2,98 x H 1,79 / 2,35 m
1 porte + 1 lucarne
€ 2.387 € 1.999 / € 2.699

R205 ALU • 8,61 M2
l 2,32 x L 3,71 x H 1,79 / 2,35 m
1 porte + 1 lucarne
€ 2.599 € 2.299 / € 3.207

R305 ALU • 11,35 M2
l 3,06 x L 3,71 x H 1,79 / 2,59 m
1 porte + 1 lucarne
€ 2.636 € 2.399 / € 3.279

R306 ALU • 13,62 M2
l 3,06 x L 4,45 x H 1,79 / 2,59 m
1 porte + 2 lucarnes
€ 3.009 € 2.649 / € 3.709

R307 ALU • 15,88 M2
l 3,06 x L 5,19 x H 1,79 / 2,59 m
1 porte + 2 lucarnes
€ 3.235 € 2.999 / € 4.079
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SERRES À PAROIS OBLIQUES
Extrêmement stable, moins de prise au vent, meilleure absorption de la lumière et de la chaleur
Que demander de plus ?

S104 ALU • 9,12 M²
l 3,06 x L 2,98 x H 1,72 / 2,37 m
1 porte + 1 lucarne
€ 2.565 € 2.299 / € 3.127

S106 ALU • 13,62 M²
l 3,06 x L 4,45 x H 1,72 / 2,37 m
1 porte + 2 lucarnes
€ 3.048 € 2.849 / € 3.877

S208 ALU • 22,53 M²
l 3,80 x L 5,93 x H 1,72 / 2,53 m
1 porte + 4 lucarnes
€ 3.890 € 3.599 / € 4.907

LAISSEZ VOUS INSPIRER ET INFORMEZ VOUS VIA NOTRE SITE

ACCESSOIRES
Optimisez, personnalisez et profitez
encore plus de votre serre de jardin ACD® Prestige.
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01

Table de culture

€ 159

€ 199

13

Porte moustiquaire amovible

€ 199

02

Petite table universelle

€ 69

€ 89

14

Porte metro

€ 249

€ 299
€ 149

03

Set de 2 étagères

€ 69

€ 99

15

Lucarne supplémentaire

€ 109

04

Étagère universelle

€ 89

€ 119

16

Ouverture automatique

€ 49

05

Table de travail universelle

€ 119

€ 159

17

Spirale pour lucarne

€ 59

06

Double tablette

€ 69

€ 99

18

Manivelle pour spirale de lucarne

€ 69

07

Table universelle avec bois

€ 169

€ 209

19

Toile d’ombrage professionnelle

À partir de € 135

08

Etagère avec bois

€ 129

€ 159

20

Décoration faitière

À partir de € 139

09

Petite étagère

€ 49

€ 69

21

Set de descentes d’eau en alu

€ 139

10

Porte moustiquaire

€ 169

€ 229

22

Set de descentes d’eau en pvc

€ 69

11

Porte supplémentaire

€ 169

€ 229

23

Set rampes en alu

€ 139

12

Porte supplémentaire arrière

€ 169

€ 229

24

Kit de montage

€ 32,95

VOUS Y TROUVEREZ DES INFORMATIONS TELLES QUE DES NOTICES DE MONTAGE, DES CONSEILS ET D’ENTRETIEN

PAQUETS PROMO
Des accessoires réunis dans un paquêt promo.

KIT DE DÉMARRAGE
Art. 377115
€ 94,70 € 74,95
2 bacs à semis classique
crochets pour tomates (10 pcs.)
kit de largage
thermomètre digital ACD
tuteurs (10 pcs.)

PAQUET DE CULTURE
Art. ALU-100105 / RAL-100107 / RAL 9005 (NOIR)-100106
ALU € 356,95 € 279 / EN COULEUR € 426,95 € 329
table de travail universelle
étagère universelle
rampes en aluminium
crochets pour tomates (10 pcs.)

PAQUET ESTHÉTIQUE
Art. ALU-100144 / RAL-100145 / RAL 9005 (NOIR)-100146
ALU € 457 € 349 | EN COULEUR € 537 € 399
set de descentes d’eau en alu, noir
double tablette
porte metro

PAQUET D’AERATION
Art. ALU-100102 / RAL-100104 / RAL 9005 (NOIR)-100103
ALU € 278 € 219 | EN COULEUR € 378 € 289
porte moustiquaire
lucarne supplémentaire

OPTIMISEZ ET TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE SERRE ACD® PRESTIGE AVEC NOS ACCESSOIRES ET PACKS

Info rm ati on s s up p lé m e n tai r e s

Actions et réductions valables à partir du 01/01/2023 au 30/06/2023, dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix indiqués sont des prix de vente
conseillés en euros, TVA comprise. Sous réserve de modifications dues à des situations de marché imprévues suite à une pandémie (y compris Covid-19).
Les serres ACD® Prestige sont livrées gratuitement chez vous en Belgique. Les photos et les images peuvent différer de la réalité et ne sont pas
contractuelles (tous les accessoires illustrés sont par exemple des options). Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserve d’erreurs et de modifications du produit. Toute reproduction, même partielle, est interdite.
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