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STRUCTURE 
 
 

DIMENSIONS Longueur extérieure 2,71m x largeur extérieure 2,10m = 5,69m² 

HAUTEUR FAÎTAGE 1,91m (sans embase) 

PIED DROIT 1,40m (sans embase) 

VOLUME TOTAL 9,43m³ 

MATIÈRE 

- Profilés carrés :  
* profilés en PVC 30x30x1,5mm  
* profilés en acier avec peinture anti-corrosion blanche 30x30x1mm 
 
- Pièces de connexion : PVC 
 
- Visserie : Acier Galvanisé 
 
- Plaques de renfort : Acier Galvanisé 

ÉQUIPEMENTS INCLUS 

- 2 portes de façade sur charnières : 
    * Type d'ouverture à choisir lors du montage : 1 ou 2 battants 
    * 4 loquets sur chaque porte pour une fermeture efficace face au vent 
    * 2 crochets par façade pour le maintien des ouvrants en position ouverte 
      (permet une bonne gestion de la température intérieure) 
    * Dimensions porte h.165 x l.69cm 
 
- Petit outillage fourni (2 forêts de perçage, 1 clef à douille magnétique et 1 bande 
adhésive anti-UV). 

LARGEUR 
PASSAGE PORTE 

69cm 

NOMBRE DE TRAMES 4 trames 

ESPACEMENT ENTRE 
TRAMES 

64cm 

MONTAGE Serre en polycarbonate livrée en kit, montage par emboitage et vissage 

SERVICE APRÈS-VENTE Toutes les pièces détachées sont disponibles en SAV 

 
 



 

 
FICHE TECHNIQUE 

SERRE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE 5,70M² - RÉF : SERPOLYV1-056 
 
 
 

France-Serres.com – France Diffusion SAS – Z.A. de Bel Orme – 22970 Ploumagoar 
Tél 02.96.92.09.85 – contact@france-diffusion.com 

PANNEAUX  
 
 

MATIÈRE 
MURS ET TOIT 

Polycarbonate alvéolaire (double paroi) translucide - épaisseur 4mm / densité 700g/m² 
avec protection anti-UV indice 50+ 

FIXATION Les panneaux sont vissés sur la structure afin d’assurer un maintien optimal 

SERVICE APRÈS-VENTE Tous les panneaux sont disponibles en SAV 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
 

MONTAGE 

Comptez environ une demi-journée de montage à 2 personnes. 
La structure doit impérativement être fixée au sol de façon permanente, sur un support 
en parpaings ou en béton. 
Consultez la notice de montage pour vous équiper des outils nécessaires au bon 
montage de votre serre de jardin (page 6). 

CONDITIONNEMENT 

Un carton de 158 x 34 x 32 cm (20kg) 
Un carton de 171 x 17 x 17 cm (18kg) 
Un carton de 124 x 18 x 72 cm (17kg) 
Soit 3 colis pour un poids total de 55 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france-serres.com/notices/Notice-de-montage-serre-polycarbonate-SERPOLYV1-056_210x271.pdf

