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Depuis plus de 30 ans, ACD est la référence eurospéenne dans le secteur des serres de loisir. Au cours de cette 
période, le concept de base ( cultiver) des serres de loisir en aluminium a muri vers une gamme de produits 
complete et multifonctionnelle, portant le nom “Prestige”. La gamme Prestige offre une solution qualitative non 
seulement au cultivateur exigeant ou serre d’hivernage, mais aussi comme espace de relaxation ou extension 
couvert de son jardin. 

Afin de présenter de manière transparente notre gamme complète à nos clients, nous utilisons deux catalogues. 
Le catalogue ACD action et le catalogue ACD assortiment.  
Vous trouverez ci-dessous les différents catalogues, chacun avec une brève description de leur contenu.

Grow, Live, disCover 

ACD® catalogue Action : les modèles le plus vendue

Contenu
- Qui est ACD® ?
- USP de la gamme
- Serres Urbaines
- Les modèles de promo
- Accessoires Prestige
- Les modèles Intro Grow
- Informations générales
- Aperçu de différents modèles

ACD® Catalogue Assortiment : La gamme complète

Contenu
- Aperçu de différents modèles
- ACD serres Prestige parois droits
- ACD serres Prestige parois obliques
- ACD serres murale avec parois droites
- ACD serres murale avec parois oblique
- Informations générales
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Reseau de revendeurs 
Le réseau de revendeurs ACD® compte 750 points de vente dans le Monde.
Ce réseau est divisé en différents canaux de vente.

Vous trouverez ci-dessous les types de revendeurs, de produits et de services:

Agent
Outre le Benelux et la France, ACD® travaille 
avec des agents en Allemagne, en Suisse, en 
Roumanie, en Scandinavie, au Chili et aux Etats-
Unis. 

L’ Agent représente la gamme complète de 
serres ACD® Prestige.

Revendeurs Projet 
Un revendeur de projets se concentre 
spécifiquement sur un produit de la gamme 
ACD®.

Vous pouvez voir le produit et compter sur les 
conseils d’un professionnel.

Revendeur Premium 
Le Revendeur Premium dispose de la gamme 
complète de serres de ACD® Prestige: des serres 
de culture classiques, des serres de vie élégantes 
, des serres adossées et des serres urbaines 
branchées. De ces différents assortiments, vous 
pouvez visualiser plusieurs modèles en exposition 
mis en situation.  Le Revendeur Premium est 
responsable de la vente et du support technique 
dans le choix de votre serre. Le Revendeur 
Premium vous aidera également et vous 
donnera des conseils spécialisés sur les options 
d’installation.

Revendeur
Le Revendeur dispose de tous les modèles 
d’action des serres de ACD® Prestige dans 
son assortiment. Vous pouvez visualiser un ou 
plusieurs de ces modèles d’action.

Le Revendeur est responsable de la vente et du 
support technique dans le choix de votre serre.
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Interprétation: 1 = largeur    2 = hauteur gouttière   3 = hauteur faîtière

L’ assortiment Prestige
Dans le “Catalogue d’action Prestige”, nous nous concentrons sur les types et dimensions de serres les plus vendus. 
Ceux-ci sont présentés avec des accessoires très spécifiquement sélectionnés, en paquets ou en vrac. Si vous ne trouvez 
pas immédiatement ce que vous cherchez dans ce catalogue, nous vous conseillons de consulter notre “Catalogue d’ 
assortiment Prestige”. Ce catalogue est disponible dans les meilleurs points de distribution. Vous trouverez ci-dessous 
un aperçu schématique des dimensions disponibles, aussi bien pour les serres à parois droites que pour les serres à 
parois obliques.

  
 
1. Longueurs possibles serres à parois droites 

Arikel
EAN-code

lucarnes

f 1 1

2,98 m 1 2

3,71 m 1 2

4,45 m 2 3

5,19 m 2 4

5,93 m 4 5

6,67 m 4 6

7,41 m 6 7

2.32
& 3.06 3.80

Arikel
EAN-code

lucarnes

f 1 1

2,98 m 1 2

3,71 m 1 2

4,45 m 2 3

5,19 m 2 4

5,93 m 4 5

6,67 m 4 6

7,41 m 6 7

3.06
& 3.80 4.53

2,32 m 3,06 m 3,80 m 
1 1 1

2 2 2

3 3 3

3,06 m 3,80 m 4,53 m 
11 1

2 2
2

3 33

2. Longueurs possibles serres à parois droites & serres à parois obliques 

3. Largeurs possibles de serres à parois obliques
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SERRES À
PAROIS DROITES
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SPÉCIFICITÉS
- Largeur de base R2     2,32 m
- Hauteur faîtière      2,35 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,79 m*
- Délai de livraison    > 2 à 3 semaines ALU
                                       > 5 à 6 semaines laquée
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment R2

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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Dimensions fixes pour ce type

Largeur (1) 2,32 m
Hauteur gouttière (2) 1,79 m*
Hauteur faîtière (3) 2,35 m*

R204H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 6,91 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R205H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 8,61 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R206H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 10,32 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R207H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 12,04 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R208H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 13,76 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R209H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 15,47 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R210H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 17,19 6
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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SPÉCIFICITÉS
- Largeur de base R3         3,06 m
- Hauteur faîtière      2,95 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,79 m*
- Délai de livraison            > 2 à 3 semaines ALU
                                               > 5 à 6 semaines laquée
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment R3

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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Dimensions fixes pour ce type

Largeur (1) 3,06 m
Hauteur gouttière (2) 1,79 m*
Hauteur faîtière (3) 2,59 m*

R305H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 11,35 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R306H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 13,62 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R308H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 18,15 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R309H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 20,41 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R310H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 22,68 6
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R304H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 9,12 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R307H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 15,88 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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SPÉCIFICITÉS
- Largeur de base R4  3,80 m
- Hauteur faîtière   2,83 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut) 1,83 m*
- Délai de livraison    > 10 semaines
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment R4
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Dimensions fixes pour ce type

Largeur (1) 3,80 m
Hauteur gouttière (2) 1,83 m*
Hauteur faîtière (3) 2,83 m*

R405H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 14,10 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R406H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 16,91 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R407H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 19,72 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R408H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 22,53 5
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R409H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 25,35 6
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R410H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 28,16 7
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

R404H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 11,32 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

1

2

3
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SERRES
À PAROIS
OBLIQUES
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SPÉCIFICITÉS
- Largeur de base S1     3,06 m
- Hauteur faîtière      2,37 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,72 m*
- Délai de livraison           > 2 à 3 semaines ALU
                                             > 5 à 6 semaines laquée 
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment S1

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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Dimensions fixes pour ce type

Largeur (1) 3,06 m
Hauteur gouttière (2) 1,72 m*
Hauteur faîtière (3) 2,37 m*

S104H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 9,12 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S105H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 11,35 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S107H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 15,88 2

Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S108H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 18,15 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S109H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 20,41 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S110H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 22,68 6
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S106H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 13,62 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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Assortiment S2

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

SPÉCIFICITÉS
- Largeur de base S2     3,80 m
- Hauteur faîtière      2,53 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,72 m*
- Délai de livraison       > 2 à 3 semaines ALU
                                         > 5 à 6 semaines laquée
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile
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Dimensions fixes pour ce type

Largeur (1) 3,80 m
Hauteur gouttière (2) 1,72 m*
Hauteur faîtière (3) 2,53 m*

S204H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 11,32 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S205H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 14,1 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S207H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 19,72 2

Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S208H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 22,53 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S209H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 25,35 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S210H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 28,16 6
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S206H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 16,91 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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SPÉCIFICITÉS
- Largeur de base S3  4,53 m
- Hauteur faîtière   2,72 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut) 1,76 m*
- Délai de livraison   > 10 semaines
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment S3
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Dimensions fixes pour ce type

Largeur (1) 4,53 m
Hauteur gouttière (2) 1,76 m*
Hauteur faîtière (3) 2,72 m*

S305H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 16,81 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S306H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 20,16 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S307H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 23,51 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S308H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 26,86 5
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S309H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 30,22 6
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S310H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 33,57 7
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

S304H Longueur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 13,50 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

1

2

3
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SERRES
MURALES
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SPÉCIFICITÉS
- Profondeur MR2                    1,55 m
- Hauteur faîtière      2,60 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,77 m*
- Délai de livraison     > 5 à 6 semaines
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment MR2 Haut

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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Dimensions fixes pour ce type

Profondeur (1) 1,55 m
Hauteur gouttière (2) 1,77 m*
Hauteur faîtière (3) 2,60 m*

MR204H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 4,62 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR205H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 5,75 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR206H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 6,9 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR207H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 8,04 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR208H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 9,19 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR209H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 10,34 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR210H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 11,49 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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SPÉCIFICITÉS
- Profondeur MR3                    2,29 m
- Hauteur faîtière      2,98 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,77 m*
- Délai de livraison         > 5 à 6 semaines 
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment MR3 Haut

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.



1
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Dimensions fixes pour ce type

Profondeur (1) 2,29 m
Hauteur gouttière (2) 1,77 m*
Hauteur faîtière (3) 2,98 m*

MR305H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 8,50 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR306H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 10,19 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR307H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 11,89 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR308H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 13,58 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR309H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 15,27 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR310H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 16,97 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MR304H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 6,82 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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SPÉCIFICITÉS
- Profondeur MS1                    1,99 m
- Hauteur faîtière      1,99 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,50 m*
- Délai de livraison                    > 10 semaines
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment MS1 bas

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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Dimensions fixes pour ce type

Profondeur (1) 1,99 m
Hauteur gouttière (2) 1,50 m*
Hauteur faîtière (3) 1,99 m*

MS105L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 7,38 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS106L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 8,86 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS107L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 10,33 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS108L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 11,80 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS109L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 13,27 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS110L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 14,75 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS104L Largeur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 5,93 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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SPÉCIFICITÉS
- Profondeur MS2                    2,28 m
- Hauteur faîtière      2,43 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,72 m*
- Délai de livraison                   > 10 semaines
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment MS2 Haut

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.
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Dimensions fixes pour ce type

Profondeur (1) 2,28 m
Hauteur gouttière (2) 1,72 m*
Hauteur faîtière (3) 2,43 m*

MS205H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 8,46 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS206H Breede M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 10,15 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS207H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 11,83 3

Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS208H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 13,52 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS209H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 15,21 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS210H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 16,89 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS204H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 6,79 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

* 4 cm plus haut à partir de la longueur de 6,67m.

1

2

3
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SPÉCIFICITÉS
- Profondeur MS3                    3,02 m
- Hauteur faîtière      3,05 m*
- Hauteur gouttière (modèle haut)    1,76 m*
- Délai de livraison                   > 10 semaines
- Standard en verre de sécurité
- Toiture en verre martelé
- Parois latérale en verre trempé clair
- Porte d’entrée spacieuse (0,68m x 1,85m)
- Embase autoportante en aluminium
- 12 ans de garantie
- Livraison gratuite à domicile

Assortiment MS3 Haut
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Dimensions fixes pour ce type

Profondeur (1) 3,02 m
Hauteur gouttière (2) 1,76 m*
Hauteur faîtière (3) 3,05 m*

MS305H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

3,71 m 11,20 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS306H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

4,45 m 13,44 2
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS307H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,19 m 15,67 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS308H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

5,93 m 17,91 3
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS309H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

6,67 m 20,14 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS310H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

7,41 m 22,38 4
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

MS304H Largeur M² # lucarnes Prix ALU

2,98 m 9,00 1
Les extras Prix toile d’ombrage Prix laquage

1

2

3
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VICTORIENNE
Ces serres victoriennes se distinguent par leur belle finition. Grâce aux lucarnes  
extra-larges, vous bénéficiez d’une aération optimale. Choisissez et mélangez les 

accessoires possibles et profitez d’une expérience totale de jardinage.
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Victorienne 306  Victorienne 308  

SPÉCIFICITÉS
- Surface (m2): 13,62
- Largeur (m): 3,06
- Longueur (m): 4,45
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,59
- 1 porte 
- 2 lucarnes XL (b 1130mm x h 875mm) 
- Délai de livraison 5 à 6 semaines
- Couleur: noir (ral 9005)

SPÉCIFICITÉS
- Surface (m2): 18,15
- Largeur (m): 3,06
- Longueur (m): 5,93
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,59
- 1 porte 
- 2 lucarnes XL (b 1130mm x h 875mm)
- Délai de livraison 5 à 6 semaines
- Couleur: noir (ral 9005)

PORTE SUPPLÉMENTAIRE 
Pour une ouverture double ou une porte arrière.

LUCARNE XL 
Optimisez l’aération par une lucarne supplémentaire.  
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Profitez de l’extérieur 
avec la sensation de 

chaleur de l’intérieur.

AURÉLIE ∙ BABETTE ∙ HÉLÈNE ∙ SOPHIE
BORABORA
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Serres de vie
AURÉLIE ∙ BABETTE ∙ HÉLÈNE ∙ SOPHIE 

Le jardin est devenu une partie importante de votre maison, votre chez vous.
Non seulement les jours d’été, mais tout au long de l’année, nous souhaitons profiter au maximum de 
notre espace extérieur. Pensez simplement aux premiers rayons de soleil au printemps, aux moments 
familiaux agréables en famille à l’automne et à ce joyeux barbecue hivernal avec des amis.

ACD veut vous inspirer pour profiter au maximum de la vie dans votre jardin.

En aluminium noir (RAL 9005), avec toit en verre sécurit transparent pour profiter d’un ciel radieux ou 
étoilé. Équipée d’une fondation en aluminium autoportante, vous évitant ainsi de devoir couler une dalle 
en béton.
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GOUTTIÈRE À 
CONDENSATION MODIFIÉE
Cette innovation intelligente 
assure un drainage constant de 
l’humidité due à la condensation 
dans la serre vers l’ extérieur de 
la serre.
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Il y a plusiers accessoires disponibles comme portes, tables, décoration faîtière, parquet, …  
Consultez-les dans notre catalogue d’action 2020.

Parquet Thermowood

Décoration 
faîtière
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 + Surface  10,26 m²
 + Profondeur  3,03 m
 + Largeur  3,71 m
 + Hauteur faîtière 2,35 m
 + Ouverture de porte 1,85 m x 0,68 m
 + 1 porte + 2 lucarnes
 + Délai de livraison 5 à 6 semaines

 

 + Surface  15,79 m2

 + Profondeur  3,77 m
 + Largeur  4,45 m
 + Hauteur faîtière 2,59 m
 + Ouverture de porte 1,85 m x 0,68 m
 + 1 porte + 2 lucarnes
 + Délai de livraison 5 à 6 semaines

 + Surface  15,40 m²
 + Profondeur  3,77 m
 + Largeur  5,19 m
 + Hauteur faîtière 2,35 m
 + Ouverture de porte 1,85 m x 0,68 m
 + 1 porte + 4 lucarnes
 + Délai de livraison 5 à 6 semaines

 + Surface  22,59 m2

 + Profondeur  4,51 m
 + Largeur  5,93 m
 + Hauteur faîtière 2,59 m
 + Ouverture de porte 1,85 m x 0,68 m
 + 1 porte + 5 lucarnes
 + Délai de livraison 5 à 6 semaines

SophieHélène

BabetteAurélie
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Serres de vie
BORABORA
Un îlot paradisiaque pour votre jardin. 
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2 parties , pour 2 ambiances pour un double plaisir.

Le Patio : la partie close qui peut s’utiliser comme une serre de culture ou une serre à vivre pour lire, manger,…  
On y accède par une porte fournie dans la paroi intérieure.

Le Lounge : la partie ouverte , ouverte aux plaisirs … bronzer, flâner, profitez de ses amis,  
de l’air du temps et du temps qui passe ….



44 WWW.ACD.EU

 + Surface totale 13,46 m2

 + Largeur  3,06 m
 + Longueur   4,45 m
 + Hauteur gouttière 2,03 m (extra haute)
 + Hauteur faîtière 2,83 m
 + Couleur  Noir (ral 9005)

BORABORA3.3

Complétez votre BoraBora avec plein d’accessoires. Consultez-les dans notre catalogue d’action 2020.

BoraBora3.3
Patio  

 + Surface  6,73 m2

 + Largeur  3,06 m
 + Longueur   2,20 m
 + Porte  1,85 x 0,68 m
 + Lucarne  1
 + Construction Aluminium

BoraBora3.3
Lounge  

 + Surface  6,73 m2

 + Largeur  3,06 m
 + Longueur   2,25 m
 + Construction Aluminium
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 + BoraBora 3.3
 + Embase autoportante en aluminium
 + 1 porte coulissante dans le parois à l’interieur
 + 1 lucarne dans la partie patio
 + toutes les vitres en 4 mm verre sécurit clair 

 + Set de descentes d’eau
 + 12 ans de garantie sur les possibles défauts du matériel
 + 1 ans de garantie sur les pièces mobiles et roulantes 
 + Standard laqué en noir (RAL 9005)

Votre BoraBoraest toujours fait sur vos envies , à votre mesure. 
N’hésitez pas à demander plus d’informations et les prix via info@acd.eu

Accessoires Agrandissez votre patio pour plus d’es-
pace si vous le souhaitez.

Parquet Thermowood
Porte coulissante

Décoration faîtière
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Une serre sur mesure
En plus des modèles de serres que nous avons dans notre collection standard, nous offrons également à 
nos clients des produits sur mesure. Il peut s’agir de projets de plus grande envergure (p. ex. serres dans 
des parcs, jardins botaniques ou autres lieux publics), mais aussi de clients privés. Par exemple, vous 
pouvez choisir différentes tailles, couleurs RAL, portes, fenêtres, fondations et murs pour sous votre serre.

Avantages d’une serre ACD sur mesure

Afin de connaitre vos souhaits spécifiques, il est préférable de prendre rendez-vous avec un Revendeur 
premium. De cette façon, nous comprenons mieux les souhaits du client et pouvons lui donner des conseils 
appropries. Nous vous soumettons ensuite un devis sur mesure de la réalisation de la serre de rêve du 
client. Une fois le devis approuvé, nous nous mettrons au travail pour vous ! Nous réalisons votre serre sur 
mesure dans les délais convenus et votre rêve devient réalité.

Vous rêvez d’une serre sur mesure ou vous avez des questions spécifiques ? N’ hésitez pas à contacter ACD 
ou votre Revendeur premium.

@  info@acd.eu

T  +32 (0)51 24 25 26
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Conditions de garantie
Au plus tard à la conclusion de l’accord entre ACD® et le client, ACD® met à la disposition du client toutes les 
informations écrites concernant les conditions de garantie des nouveaux biens livrés et / ou placés par ACD®.

 + Serres ACD® Prestige: 
 ― Garantie du fabricant de 12 ans
 ― 2 ans sur la couleur
 ― Il y a une garantie d’un an sur les pièces mobiles et roulantes

 + Serres ACD® (Gamme non Prestige):
 ― Garantie du fabricant de 10 ans
 ― 2 ans sur la couleur

Nous remplaçons toutes les pièces qui ne répondent pas à nos exigences élevées. La garantie couvre tous les 
dommages possibles dus à des défauts du matériel. La garantie ne couvre que les coûts matériels et exclut les 
coûts de main-d’œuvre.

Cette garantie est donnée au propriétaire d’origine et n’est pas transférable. La garantie exclut tout dommage dû 
à une utilisation incorrecte ou irresponsable ou à des situations exceptionnelles liées à la nature. Aucune garantie 
n’est accordée sur le vitrage (verre et / ou polycarbonate).

En cas de réparation après cette période, les frais de temps de travail et de déplacement doivent être payés par le 
client. La réclamation de cette garantie ne s’applique qu’après le paiement intégral de la facture par le client. Les 
marchandises livrées et / ou placées par ACD® recevront de leur producteur la garantie du fabricant, telle que 
communiquée par ACD® au client au plus tard à la conclusion de l’accord entre ACD® et le client. Les dommages 
qui en résultent (dommages à d’autres matériaux ou à des tiers) ne sont pas couverts par cette garantie. 

La garantie d’ACD® ne s’applique pas aux points suivants:
 + Si, lors de la réparation par ACD®, il doit être établi que les instructions d’utilisation et de maintenance n’ont 

pas été respectées
 + Utilisation incorrecte ou irresponsable, connexion incorrecte par des tiers ou maintenance incorrecte (non 

conforme aux instructions du fabricant))
 + Les réparations ou modifications de la marchandise ont été effectuées par des tiers
 + Il y a des dommages causés par des tiers / du vandalisme
 + Les dommages sont causés par l’exposition à un environnement agressif (corrosion, décoloration, ...)
 + Le produit n’est pas assemblé selon les règles de l’art ou s’écarte du manuel
 + Sur le verre et tous les les extras
 + En cas de dommages causés par une tempête, des tourbillons ou des tempêtes de grêle.

Les constructions et les serres ACD® ne sont pas hermetique à l’aire et ni exempts de condensation.

Vous pouvez toujours trouver les conditions de livraison en ligne : www.acd.eu
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Découvrez ACD. Une vue des questions 
les plus souvent posées.

téléchargez les documents utiles comme 
plan de vitrage, notice de montage.

Visitez notre grand showroom.

ACD, c’est aussi des carports 
qualitatifs et couvertures de 
terrasses. 

Trouvez 
rapidement 
votre 
revendeur.


