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DIMENSIONS 
 

DIMENSIONS AU SOL Longueur extérieure 4m x largeur extérieure 3m = 12m² 

HAUTEUR FAÎTAGE 2,20m (sans embase) 

PIED DROIT 1,30m (sans embase) 

VOLUME TOTAL ~ 21,8 m³ 

TRAMES 6 trames de 66cm de large 

PORTE Largeur 70cm x hauteur 195cm 

 
 
STRUCTURE 
 

MATIÈRE 
Armature et renforts en acier avec peinture anti-corrosion gris anthracite 
Profilés carrés 30x30mm / épaisseur 1mm 
Visserie en acier galvanisé 

COMPOSITION DE LA 
STRUCTURE 

7 arceaux avec pieds droits 
5 barres longitudinales 
2 barres transversales 
2 encadrements de porte 
2 barres de renfort par pignon (une de chaque côté de l’encadrement de porte) 
2 portes à 2 battants 

RENFORTS 

Équerres de faîtage (2 sous chaque faîtage d’arceau sauf sur les pignons) 
Équerres d’angles d’armature (2 par pignon et 2 par entourage de porte) 
Équerres d’angles sur battants (4 par battant) 
4 croisillons de contrevent 

ÉQUIPEMENTS INCLUS 

2 portes de façade à 2 battants type fermière sur charnières (h.195 x l.70cm) 
Chaque battant est équipé de : 
    * 2 solides charnières 
    * 2 double-poignées/loquets à bascule avec étrier 
       pour garantir une fermeture efficace face au vent  
    * Crochet et œillet pour le maintien en position ouverte 
       (gestion de l'aération et de la température) 
 
Petit outillage fourni (4 équerres d'angle amovibles magnétiques réutilisables pour 
assurer le bon équerrage des portes, 1 tournevis plat, 1 clef plate, 1 forêt de 
perçage, 1 clef à douille, 1 ruban adhésif anti-UV). 

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

MATIÈRE 
Polycarbonate alvéolaire (double paroi) translucide - épaisseur 4mm / densité 700g/m² 
avec protection anti-UV indice UPF50+ 

COMPOSITION DE LA 
COUVERTURE 

Le kit de panneaux est composé de 11 éléments 
- 3 grands panneaux couvrant le toit et les côtés à superposer aux raccords 
- 2 x 2 panneaux pour les battants de porte 
- 2 x 2 panneaux de demi-façade 
- 2 panneaux pour les hauts de porte 

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 
 

TYPE DE MONTAGE 
Serre en polycarbonate livrée en kit 
Montage par emboitage et vissage (vis traversantes) 
Tous les profilés sont numérotés et pré-percés pour un gain de temps 

TEMPS DE MONTAGE Environ 1 journée à 2 personnes (hors embase) 

RECOMMANDATIONS 

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 gros carton sur palette, dimensions 120 x 80 x 220 cm (145kg net / 160kg brut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france-serres.com/notices/Notice-de-montage-Serre-Polycarbonate-Premium-12m2.pdf

