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Couleurs RAL standard*

*Ces couleurs peuvent différer de la réalité. Les couleurs RAL standard qui ne sont pas mentionnées sur cette page 
sont également disponibles. 

Les couleurs les plus vendues

Autres couleurs RAL

ART. 401026
COATING RAL 9005

ART. 401020
COATING RAL 7016

ART. 401004
COATING RAL 3002

ART. 401025
COATING RAL 9001

ART. 401024
COATING RAL 8011

ART. 401079
COATING RAL 8019

ART. 401023
COATING RAL 7043

ART. 401132
COATING RAL 7012

ART. 401022
COATING RAL 7039

ART. 401021
COATING RAL 7021

ART. 401104
COATING RAL 6003

ART. 401049
COATING RAL 6011

ART. 401077
COATING RAL 6013

ART. 401018
COATING RAL 6021

ART. 401014
COATING RAL 6009

ART. 401062
COATING RAL 5015

ART. 401011
COATING RAL 5024

ART. 401107
COATING RAL 4004

ART. 401031
COATING RAL 4005

ART. 401005
COATING RAL 3003

ART. 401003
COATING RAL 3001

ART. 401052
COATING RAL 3004

ART. 401006
COATING RAL 3005

ART. 401000
COATING RAL 1003

ART. 401100 
COATING RAL 3014

ART. 401002
COATING RAL 1020

ART. 401146
COATING RAL 1023

ART. 401012
COATING RAL 6005

ART. 401027
COATING RAL 9010
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ACD®

Un investissement pour la vie.
Profitez de votre jardin au maximum.
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Une serre Serranova ACD® 
Une Valeur pour la famille.



7ACD® CATALOGUE SERRANOVA 2020

AUTHENTIQUE & DURABLE
Authenticité et durabilité sont, depuis plus de 
30 ans, les caractéristiques de ACD®.  ACD® 
est fondée en 1986 par la famille Develtere à 
Roeselare.

La Collection Serranova est un produit 100% 
Belge, fabriqué à partir de l’amour de l’alu- 
minium et du verre. La famille avait un rêve: 
construire une serre avec une grande durée de 
vie.

Chaque année, depuis notre usine de 5500m², 
des milliers de serres de qualité exceptionnelle 
(serres de culture, orangeries, serres de vie, 
...) sont expédiées à nos clients au Benelux, en 
France, en Allemagne, en Scandinavie, Amerique 
du Nord, ...
 
ACD® a choisi un réseau de distributeurs à 
proximité de ses clients. Ils vous aident à faire le 
bon choix. Toutes les structures sont qualitatives 
et résistantes. Chaque employé est garant du 
contrôle strict de qualité. Ils sont heureux de 
vous aider, jour après jour afin de réaliser votre 
rêve. 

La serre Serranova vous apporte la touche finale 
pour votre jardin familial. Entrez chez un de nos 
revendeurs près de chez vous ou dans notre 
salle d’exposition à Roeselare et découvrez-les. 

ALU
750

dealers
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Miccolo

- Surface (m2): 2,46
- Largeur (m): 0,82
- Longueur (m): 2,98
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,19
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,68

- Surface (m2): 1,85
- Largeur (m): 0,82
- Longueur (m): 2,24
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,19
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,68

- Surface (m2): 1,22
- Largeur (m): 0,82
- Longueur (m): 1,48
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,19
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,68

Miccolo M02

Miccolo M03

Miccolo M04 Miccolo M04: cadre en aluminium
Miccolo M04: cadre en couleur RAL

Miccolo M03: cadre en aluminium
Miccolo M03: cadre en couleur RAL

Miccolo M02: cadre en aluminium
Miccolo M02: cadre en couleur RAL

PAQUET DE DÉMARRAGE (PLUS D’EXPLICATIONS SUR LA PAGE 21)
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Piccolo

- Surface (m2): 4,74
- Largeur (m): 1,59
- Longueur (m): 2,98
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,21
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,68

- Surface (m2): 3,56
- Largeur (m): 1,59
- Longueur (m): 2,24
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,21
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,68

- Surface (m2): 2,35
- Largeur (m): 1,59
- Longueur (m): 1,48
- Hauteur gouttière (m): 1,79
- Hauteur faîtière (m): 2,21
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,61 x 0,68

Piccolo P04

Piccolo P03

Piccolo P02

Piccolo P04: cadre en aluminium
Piccolo P04: cadre en couleur RAL

Piccolo P03: cadre en aluminium
Piccolo P03: cadre en couleur RAL

Piccolo P02: cadre en aluminium
Piccolo P02: cadre en couleur RAL

PAQUET DESIGN (PLUS D’EXPLICATIONS SUR LA PAGE 21)
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MODÈLES 
D’ACTION 

SERRANOVA
Le meilleur choix!
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SPECIFICITES
- Surface (m2): 3,50
- Largeur (m): 2,33
- Longueur (m): 1,50
- Hauteur gouttière (m): 1,80
- Hauteur faîtière (m): 2,36
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,85 x 0,68

COMPREND
- Livraison à domicile gratuite.
- Embase autoportante.
- 12 ans de garantie.
- Délai de livraison: 2 à 3 semaines après réception 
    de la commande, 5 à 6 semaines en couleur*.

Serranova 22
BAMBINOVA

SN 22: aluminium
SN 22: en couleur 

Article EAN-code Description €
400300 5411210430009 Serranova 22 alu
100405 5411210104054 Laquage couleur* SN 22
100058 5411210105808 Paquet promo Serranova | alu € 207

100059 5411210105907 Paquet promo Serranova | couleur RAL € 311

377125 5411210377250 Paquet design | couleur RAL 9005 € 329

377122 5411210377229 Paquet premium | alu € 419

377124 5411210377243 Paquet premium | couleur RAL € 519

380001 5411210300012 Moustiqaire amovible | couleur RAL 9005 € 199

402024 5411210422400 Lucarne supplémentaire | alu € 109

402025 5411210422509 Lucarne supplémentaire | couleur RAL € 149

611003 5411210611033 Décoration faîtière | alu € 79

402011 5411210420116 Décoration faîtière | couleur RAL € 99

370170 5411210070175 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | alu € 59

402005 5411210420505 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | couleur RAL € 89

370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

372164 5411210372644 Toile d’ombrage professionnelle | SN 22 € 135

696100 5411210961008 Set de montage € 30

MODÈLE + OPTIONS & ACCESSOIRES

* N’oubliez pas de mentionner le code couleur RAL voir page 2
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SN 24: aluminium
SN 24: en couleur

SPECIFICITES
- Surface (m2): 6,97
- Largeur (m): 2,33
- Longueur (m): 2,99
- Hauteur gouttière (m): 1,80
- Hauteur faîtière (m): 2,36
- 1 porte + 1 lucarne
- Ouverture de porte (m): 1,85 x 0,68

COMPREND
- Livraison à domicile gratuite.
- Embase autoportante.
- 12 ans de garantie.
- Délai de livraison: 2 à 3 semaines après réception 
    de la commande, 5 à 6 semaines en couleur*.

Serranova 24

* N’oubliez pas de mentionner le code couleur RAL voir page 2

MODÈLE + OPTIONS & ACCESSOIRES

Article EAN-code Description €
400302 5411210403027 Serranova 24 alu
100407 5411210104078 Laquage couleur* SN 24
100058 5411210105808 Paquet promo Serranova | alu € 207

100059 5411210105907 Paquet promo Serranova | couleur RAL € 311

377125 5411210377250 Paquet design | couleur RAL 9005 € 329

377122 5411210377229 Paquet premium | alu € 419

377124 5411210377243 Paquet premium | couleur RAL € 519

402002 5411210422011 Porte moustiquaire (185 cm x 40 cm) | alu € 169

402003 5411210403201 Porte moustiquaire (185 cm x 40 cm) | couleur RAL € 229

402024 5411210422400 Lucarne supplémentaire | alu € 109

402025 5411210422509 Lucarne supplémentaire | couleur RAL € 149

611004 5411210611040 Décoration faîtière | SN 24 alu € 129

402012 5411210420123 Décoration faîtière | SN 24 couleur RAL € 169

320205 5411210202057 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | alu € 109

402009 5411210402907 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | couleur RAL € 149

370170 5411210070175 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | alu € 59

402005 5411210420505 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | couleur RAL € 89

370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

372141 5411210372415 Toile d’ombrage professionnelle | SN 24 € 145

696100 5411210961008 Set de montage € 30
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SPECIFICITES
- Surface (m2): 13,69
- Largeur (m): 3,07
- Longueur (m): 4,46
- Hauteur gouttière (m): 1,80
- Hauteur faîtière (m): 2,60
- 1 porte + 2 lucarnes
- Ouverture de porte (m): 1,85 x 0,94

COMPREND
- Livraison à domicile gratuite.
- Embase autoportante.
- 12 ans de garantie.
- Délai de livraison: 2 à 3 semaines  après réception 

de la commande, 5 à 6 semaines en couleur*.

Serranova 36

* N’oubliez pas de mentionner le code couleur RAL voir page 2

MODÈLE + OPTIONS & ACCESSOIRES

Article EAN-code Description €
400313 5411210403133 Serranova 36 alu
100416 5411210104160 Laquage couleur* SN 36
100058 5411210105808 Paquet promo Serranova | alu € 207

100059 5411210105907 Paquet promo Serranova | couleur RAL € 311

377125 5411210377250 Paquet design | couleur RAL 9005 € 329

377122 5411210377229 Paquet premium | alu € 419

377124 5411210377243 Paquet premium | couleur RAL € 519

402002 5411210422011 Porte moustiquaire (185 cm x 40 cm) | alu € 169

402003 5411210403201 Porte moustiquaire (185 cm x 40 cm) | couleur RAL € 229

402024 5411210422400 Lucarne supplémentaire | alu € 109

402025 5411210422509 Lucarne supplémentaire | couleur RAL € 149

611005 5411210611057 Décoration faîtière | SN 36 alu € 189

402013 5411210420130 Décoration faîtière | SN 36 couleur RAL € 259

320205 5411210202057 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | alu € 109

402009 5411210402907 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | couleur RAL € 149

370170 5411210070175 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | alu € 59

402005 5411210420505 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | couleur RAL € 89

370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

372142 5411210372422 Toile d’ombrage professionnelle | SN 36 € 279

696100 5411210961008 Set de montage € 30

SN 36: aluminium
SN 36: en couleur 
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SPECIFICITES
- Surface (m2): 18,24
- Largeur (m): 3,07
- Longueur (m): 5,94
- Hauteur gouttière (m): 1,80
- Hauteur faîtière (m): 2,60
- 1 porte + 4 lucarnes
- Ouverture de porte (m): 1,85 x 0,94

COMPREND
- Livraison à domicile gratuite.
- Embase autoportante.
- 12 ans de garantie.
- Délai de livraison: 2 à 3 semaines après réception 

de la commande, 5 à 6 semaines en couleur*.

Serranova 38

* N’oubliez pas de mentionner le code couleur RAL voir page 2

MODÈLE + OPTIONS & ACCESSOIRES

Article EAN-code Description €
400315 5411210403157 Serranova 38 alu
100418 5411210104184 Laquage couleur* SN 38
100058 5411210105808 Paquet promo Serranova | alu € 207

100059 5411210105907 Paquet promo Serranova | couleur RAL € 311

377125 5411210377250 Paquet design | couleur RAL 9005 € 329

377122 5411210377229 Paquet premium | alu € 419

377124 5411210377243 Paquet premium | couleur RAL € 519

402002 5411210422011 Porte moustiquaire (185 cm x 40 cm) | alu € 169

402003 5411210403201 Porte moustiquaire (185 cm x 40 cm) | couleur RAL € 229

402024 5411210422400 Lucarne supplémentaire | alu € 109

402025 5411210422509 Lucarne supplémentaire | couleur RAL € 149

611007 5411210611071 Décoration faîtière SN 38 | alu € 239

402015 5411210420154 Décoration faîtière SN 38 | couleur RAL € 329

320205 5411210202057 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | alu € 109

402009 5411210402907 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | couleur RAL € 149

370170 5411210070175 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | alu € 59

402005 5411210420505 Set de 2 étagères (86 x 15 cm) | couleur RAL € 89

370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

372143 5411210372439 Toile d’ombrage professionnelle | SN 38 € 371

696100 5411210961008 Set de montage € 30

SN 38: aluminium 
SN 38: en couleur
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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 sur page 22.

Parquet Thermowood

Décoration 
faîtière
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Noir (RAL 9005)

 + 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

Noir (RAL 9005) 
 

 + 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

Noir (RAL 9005) 

 + 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

Noir (RAL 9005) 

 + 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

Aurélie

Hélène

Babette

Sophie

Montage toujours par un monteur certifié pour beneficier de la garantie de fabrication. Sinon, il n’y pas de garantie par ACD. Pour plus d’infos, contactez ACD.
Voir page 42.
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Paquet promo Serranova

COMPREND
- 1x porte moustiquaire 
- 1x ouverture automatique
- 1x table de travail universelle

PROMOTION
 - Art 100058: alu € 307 >>> € 207
 - Art 100059: ral € 411 >>> € 311

Paquet pratique

COMPREND
- 1x table de travail universelle (225 x 52 cm)
- 1x table de culture (217 x 42 cm)
- 1x ouverture automatique
- 1x set de montage

PROMOTION
 - Art 100094: Alu € 337 >>> € 229
 - Art 100096: RAL € 417 >>> € 329

Paquets promotionnels*
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COMPREND
- 1x V-Clips – 20 pc. 
- 1x panier de récolte noir
- 2x kit de largage

COMPREND
- 1x moustiquaire amovible 
- 1x table 1 carreau
- 2x alu descentes d’eau

PROMOTION
 - Art 377125: noir (ral 9005) € 427 >>> € 329

PROMOTION
 - Art 377115:€ 51.80 >>> € 39

Paquet premium

PROMOTION
 - Art 377122: Alu € 560 >>> € 419
 - Art 377124: RAL € 682 >>> € 519

Paquet design

Paquet de démarrage

COMPREND
- 2x ouverture automatique
- 1x ouverture automatique
- 1x étagère universelle (225 x 32 cm)

- 1x table de travail universelle (225 x 52 cm)
- 2x rampe en aluminium
- 1x set de 2 étagères
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Aménagement
de la serre Serranova
Les serres Serranova sont dotées d’une porte en façade. Reportez-vous ci-dessous aux prix pour les ajustements 
de l’équipement standard. Afin d’éviter des frais de port, pensez à commander les accessoires ensemble avec la 
serre. Pas de commande d’accessoires laqués RAL après réception de la serre.

Article EAN-code Description €

A
402000 5411210400026 Porte supplémentaire arrière | alu € 169
402001 5411210421007 Porte supplémentaire arrière | couleur RAL € 229

B
402024 5411210422400 Lucarne supplémentaire | alu € 109
402025 5411210422509 Lucarne supplémentaire | couleur RAL € 149

C
402002 5411210422011 Porte moustiquaire | alu € 169
402003 5411210403201 Porte moustiquaire | couleur RAL € 229

D 380001 5411210300012 Moustiquaire amovible | couleur RAL € 199

B

A

D

C
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A B C D

Article EAN-code
Décoration faîtière 
alu

€

611003 5411210611033 3 vitres | alu € 99
611004 5411210611040 4 vitres | alu € 129
611005 5411210611057 5 vitres | alu € 159
611006 5411210611064 6 vitres | alu € 189
611007 5411210611071 7 vitres | alu € 209
611008 5411210611088 8 vitres | alu € 239

611009 5411210611088 9 vitres | alu € 269

Article EAN-code
Décoration faîtière 
couleur RAL

€

611013 5411210420116 3 vitres | couleur RAL € 139
611014 5411210420123 4 vitres | couleur RAL € 169
611015 5411210420130 5 vitres | couleur RAL € 219
611016 5411210420147 6 vitres | couleur RAL € 259
611017 5411210420154 7 vitres | couleur RAL € 289
611018 5411210420161 8 vitres | couleur RAL € 329

611019 5411210420161 9 vitres | couleur RAL € 379

Article EAN-code Description €
A 370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

370111 5701972200034 Cylindre de remplacement € 18

B
402022 5411210422202 Serrure | alu € 49
402023 5411210422301 Serrure | couleur RAL € 69

C
370070 5411210070076 Set de 2 supports pour étagères | alu € 19
370081 5411210370817 Set de 2 supports pour étagères | en RAL 9005 € 29

D
800531 5411210805319 Set de descentes d’eau en alu couleur noir | en RAL 9005 € 139
801207 5411210812072 Set de descentes d’eau en PVC en noir | en RAL 9005 € 60

Adaptez les à 
vos besoins.
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D
A

A

C D

B

C
B

Article EAN-code Description €

A
320206 5411210202064 Table de rempotage (217 cm x 42 cm) | alu € 159 
402008 5411210420802 Table de rempotage (217 cm x 42 cm) | couleur RAL € 199

B
320205 5411210202057 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | alu € 109
402009 5411210402907 Table de travail universelle (225 cm x 52 cm) | couleur RAL € 149

C
370170 5411210070175 Set de 2 étagères en aluminium (86 cm x 15 cm) | alu € 59
402005 5411210420505 Set de 2 étagères en aluminium (86 cm x 15 cm) | couleur RAL € 89

D
320203 5411210202071 Étagère universelle (225 cm x 32 cm) | alu € 79
402007 5411210420703 Étagère universelle (225 cm x 32 cm) | couleur RAL € 111
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Toile d’ombrage 
professionnelle
Avec une toile d’ombrage professionnelle le soleil ne brulera pas vos plantes.  
Elimine la lumière trop vive et diminue la chaleur. Facilité d’usage et durabilité.

Art. EAN-code Modèle d’action Prix
372114 5411210372149 Toile d’ombrage Serranova 22 - Bambinovas € 135
372115 5411210370114 Toile d’ombrage Serranova 24 € 145
372116 5411210372163 Toile d’ombrage Serranova 36 € 279
372147 5411210372477 Toile d’ombrage Serranova 38 € 371

Prix TVA inclus
PRIX TOILE D’OMBRAGE PROFESSIONNELLE 

PAR MODÈLE D’ACTION
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Clips de verre S
(art. 373286)
€  14,95 
20 pièces/sac
Ils se placent entre 2 vitres.

Clips de verre M
(art. 373285)
€  14,95 
20 pièces/sac
Utilisés pour fixer les parois de verre dans 
la structure des serres. 
Clips de verre sont en acier inoxydable 
(intro grow).

V-clips
(art. 373288)
€  14,95 
20 pièces/sac
Les clips de verre en forme de V sont 
conçus pour s’insérer facilement dans les 
rainures des structures de serres ACD.

Crochet tomate en acier inoxydable avec écrou
(art. 373282) 
€  14,95
10 pièces/sac
Grâce à ce système, vous placerez facilement ces crochets à tomates, même après 
installation de la serre. Ils vous permettront, entre autres, de fixer des tuteurs en
spirales afin d’assurer le bon développement de vos tomates.

Fix clips 
(art. 373281)
€  14,95 
50 pièces/sac
Utilisez ces fix clips pour attacher des 
toiles d’ombrage et rouleaux de plastique 
dans la serre.

Boulon à tête de marteau inox
(art. 373283)
€  14,95 
18 pièces/sac
De cette façon, vous pourrez facilement fixer quelque chose après le montage.

Panier de récolte
(art. 370430)
€  14,95 
36 x 21 x H12 cm
Ce panier de récolte noir chic et pratique 
vous fera aspirer à la cueillette au jardin! 
Il est très facile d’entretien.

Accessoires pour votre serre.
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Clips en L
(art. 681940)
€  19,95 
10 pièces/sac

Clips en L alu laqué noir
(art. 681945)
€  24,95 
10 pièces/sac

Les clips en L sont multifonctions. En effet, ils vous serviront tant pour la fixation de 
matériel, que pour soutenir des plantes ou encore suspendre des accessoires (lampes, 
chauffage…). Ils sont en aluminium et s’utilisent avec les boulons inox en
forme de ‘T’. (art. 373283).

Bacs à semis classique  
(art. 370120)
€  9,95 
44 x 40 x H8 cm
Boîte à semences très robuste, excellente 
qualité

Plateau d’arrossage ACD
(art. 370657)
€  9,95 
56 x 31 x H3 cm
L’ensemble crée une réserve d’eau et 
une atmosphère humide favorable à vos 
plantes qui absorbent l’eau par capillarité. 

Plateau de collecte d’eau 
(art. 370015)
€  19,95 
100 x 40 x H23,5 cm
Avec son rebord fin, il empêche l’excédent 
d’eau d’arrosage de couler sur vos plans 
de travail

Tamis avec 2 grilles  
(art. 370104)
€ 19,95 
35x 35 x H12,5 cm
Grâce à ses deux grilles amovibles, le 
tamis modulable vous permet de filtrer 
sur deux niveaux, avec la grille à petites 
mailles et avec la grille à grandes mailles. 

Bac à rempotage et rangement
(art. 370480)
€  19,95         61 x 55 x H20 cm
Le bac à compost facilitera le rempotage 
en vous évitant le gaspillage. Il collectera 
en effet le terreau excédentaire qui pourra 
dès lors être utilisé ultérieurement.

Rampe en ALU 
(art. 370761)
€  125,00
Set de 2 pièces // 33 x 48 cm/planche
Facile à conduire dans la serre avec une 
brouette.. 
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Toile d’ombrage
(art. 372200)
€  24,00 
5 x 1,2 m

Toile d’ombrage
(art. 372300)
€  28,00
5 x 1,8 m

Un ensoleillement trop intense peut causer des brûlures à votre culture, ou même 
dessécher et/ou décolorer les plantes. 

Palma 
(art. 373128)
€  119,00
Ventilation et chauffage 
Si son format compact ne le dévoile pas à première vue, le                                                                                                                                               
poêle électrique Palma possède une capacité puissante!

Rouleaux de plastique à 
bulles 25 m
(art. 372014)
€  79,00
1,5 x 25 m - bulles: 30 mm 
La chaleur est conservée grâce au film à 
bulles..

Ouverture automatique
(art. 370133)
€  49,00
L’ouverture automatique simplifie
considérablement la régulation de 
température d’une serre.

Phoenix
(art. 373027)
€  299,00
Ventilation et chauffage
Le modèle Phoenix offre la possibilité de fonctionnement au
sol ou suspendu à la toiture de la serre. Ideal pour un serre pour 15 m2

Cylindre de remplacement
(art. 370111)
€  18,00
Utilisez le cylindre de remplacement                                                                                     
pour ouverture automatique..

Thermomètre digital ACD 
(art. 538002)
€  16,95 
Outre la température, ce thermomètre 
précis mesure également les minima et 
maxima. Il vous permet de mesurer 
minutieusement la température.
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– le nombre de lucarnes dépend de la longueur de la serre (voir le tableau)
– standard avec du verre clair en toiture
– 4 mm verre sécurit (EU-standard EN12150)
– les bandes de caoutchouc assurent une excellente imperméabilité à l’eau et au vent
– une embase en aluminium remplace tout terrassement et fondation, assure la
stabilité de la serre
– ancres de sol incluses
– livraison à domicile gratuite
– 12 ans de garantie
– livraison en kit

Assortiment

1

2

3

1

2

3

SN2 – Largeur 2,33 m

SN3 – Largeur 3,07 m
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Serranova à parois droites
SN2 – Largeur 2,33 m
Délai de livraison: 5 semaines

(1) LARGEUR 2,33 M SN 22 SN 23 SN 24 SN 25 SN 26 SN 27 SN 28 SN 29
Longueur 1,50 m 2,25 m 2,99 m 3,72 m 4,46 m 5,20 m 5,94 m 6,68 m

Hauteur faîtière (3) 2,36 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m

Hauteur gouttière (2) 1,79 m 1,79 m 1,79 m 1,79 m 1,79 m 1,79 m 1,79 m 1,83 m

# lucarnes 1 1 1 1 2 2 4 4

Surface (m²) 3,52 m² 5,24 m² 6,97 m² 8,67 m² 10,39 m² 12,12 m² 13,84 m² 15,56 m²

Art. serre 400300 400301 400302 400303 400304 400305 400306 400307

EAN serre 5411210430009 5411210403010 5411210403027 5411210403034 5411210403041 5411210403508 5411210403065 5411210403072

Art. laquage 100405 100406 100407 100408 100409 100410 100411 100412

EAN laquage 5411210104054 5411210104061 5411210104078 5411210104085 5411210104092 5411210104108 5411210104115 5411210104122

Art. toile d’ombrage 372114 372184 372115 372119 372127 372122 372123 372124

EAN toile d’ombrage 5411210372149 5411210372842 5411210370114 5411210372194 5411210372279 5411210312220 5411210312237 5411210312244

Toile d’ombrage € 135 + € 135 + € 145 + € 181 + € 215 + € 245 + € 280 + € 315 

SN3 – Largeur 3,07 m
Délai de livraison: 5 semaines

(1) LARGEUR 3,07 M SN 33 SN 34 SN 35 SN 36 SN 37 SN 38 SN 39
Longueur 2,25 m 2,99 m 3,72 m 4,46 m 5,20 m 5,94 m 6,68 m

Hauteur faîtière (3) 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m 2,57 m

Hauteur gouttière (2) 1.79 m 1.79 m 1.79 m 1.79 m 1.79 m 1.79 m 1.83 m

# lucarnes 1 1 1 2 2 4 4

Surface (m²) 6,91 m² 9,18 m² 11,42 m² 13,69 m² 15,96 m² 18,24 m² 20,50 m²

Art. serre 400310 400311 400312 400313 400314 400315 400316

EAN serre 5411210403102 5411210403119 5411210403126 5411210403133 5411210403140 5411210403157 5411210403164

Art. laquage 100413 100414 100415 100416 100417 100418 100419

EAN laquage 5411210104139 5411210104146 5411210104153 5411210104160 5411210104177 5411210104184 5411210104191

Art. toile d’ombrage 372118 372117 372190 372116 372105 372147 372179

EAN toile d’ombrage 5411210372187 5411210372170 5411210372903 5411210372163 5411210371050 5411210372477 5411210372798

Toile d’ombrage + € 140 + € 186 + € 236  + € 279 + € 330 + € 374 + € 417 

Super promo!

Super promo!
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Serranova murales / adossées

SN AD2 – Largeur 1,56 m
Délai de livraison: 5 semaines

LARGEUR 2,33 M SN AD 23 SN AD24 SN AD25 SN AD 26 SN AD 27 SN AD 28 SN AD 29
Longueur 2,25 m 2,99 m 3,72 m 4,46 m 5,20 m 5,94 m 6,68 m

Hauteur faîtière (1) 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m 2,60 m

Hauteur gouttière (2) 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m

# lucarnes 1 1 1 2 3 3 4

Surface (m²) 3,51 m² 4,66 m² 5,80 m² 6,96 m² 8,11 m² 9,27 m² 10,42 m²

Art. serre 400321 400322 400323 400324 400325 400326 400327

EAN serre 5411210403218 5411210403225 5411210403232 5411210403249 5411210403256 5411210403263 5411210403270

Art. laquage 100421 100422 100423 100424 100425 100426 100427

EAN laquage 5411210104139 5411210104146 5411210104153 5411210104160 5411210104177 5411210104184 5411210104191

SN AD3 – Largeur 2,29 m
Délai de livraison: 5 semaines

LARGEUR 2,33 M SN AD 33 SN AD 34 SN AD 35 SN AD 36 SN AD 37 SN AD 38 SN AD 39
Longueur 2,24 m 2,98 m 3,71 m 4,45 m 5,19 m 5,93 m 6,67 m

Hauteur faîtière (1) 2,80 m 2,80 m 2,80 m 2,80 m 2,80 m 2,80 m 2,80 m

Hauteur gouttière (2) 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m 1,77 m

# lucarnes 1 1 1 2 3 3 4

Surface (m²) 5,13 m² 6,82 m² 8,50 m² 10,20 m² 11,89 m² 13,58 m² 15,27 m²

Art. serre 400330 400331 400332 400333 400334 400335 400336

EAN serre 5411210403300 5411210403317 5411210403324 5411210403331 5411210403348 5411210403355 5411210403362

Art. laquage 100428 100429 100430 100431 100432 100433 100434

EAN laquage 5411210104139 5411210104146 5411210104153 5411210104160 5411210104177 5411210104184 5411210104191

1

2

3

1

2

3
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Intro grow, modèles 
d’entrée pour un 
petit budget.
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* Polycarbonate jusqu’à la fin du stock.

B

A

C

D

Vert
RAL 6009

Noir
RAL 9005

Aluminium

1 x V-Clips – 20 pc. 1 x panier de récolte Noir 1 x kit de largage
Contenu: 10,5 litre / 5 m

  
1 x ACD®

min-max thermomètre

Intro grow
La collection Intro Grow est une gamme 
économique de serres de jardin en aluminium, 
disponibles en 3 couleurs (aluminium, vert et 
noir). Choisissez 3 mm ou polycarbonate 4 mm * 
en verre de sécurité.

 – Toiture en vitrage trempé clair (3 mm)
 – Parois latérale vitrage trempé clair (3 mm)
 – Livraison à domicile GRATUITE
 – Embase autoportante et aluminium avec 

ancrages
 – 10 ans de garantie *
 – Délai de livraison 2 à 3 semaines après réception     

de commande 

Option: EMBASE en acier et 
autoportant au mesure de la 
serre.

Ivy
Lily
Oliver

Option: TOILE ombrage 
professionelle.

Ivy
Lily
Oliver

Décoration de la serre Intro Grow
Kit de démarrage >>> €51,80 €39

Article EAN-code Description €
A 360120 5055320000853 Table pliante - Vert         € 69
B 370133 5701972183313 Ouverture automatique € 49

370111 5701972200034 Cylindre de remplacement € 18
C 696100 5411210961008 Set de montage € 30
D 370122 5411210370121 Descente d’eau - Ivy - Lily € 19

370123 5411210301231 Descente d’eau - Oliver € 17
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Lily Oliver

Ivy
SPECIFICITES
- Surface  (m2):    5,00
- Largeur (m):    1,93
- Longueur (m):    2,57
- Hateur gouttière (m):   1,21
- Hautier f faîtière (m):   1,95
- 1 porte + 1 lacarne 
- Overture de porte (m):       1,61 x 0,60

SPECIFICITES
- Surface  (m2):    6,20
- Largeur (m):    1,93
- Longueur (m):    3,19
- Hateur gouttière (m):   1,21
- Hautier f faîtière (m):   1,95
- 1 porte + 2 lucarnes 
- Overture de porte (m):       1,61 x 0,60

SPECIFICITES
- Surface  (m2):    9,90
- Largeur (m):    2,57
- Longueur (m):    3,84
- Hateur gouttière (m):   1,20
- Hautier f faîtière (m):   2,23
- 1 porte + 2 lucarnes 
- Overture de porte (m):       1,68 x 0,60
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Livraison de la 
serre Serranova

Maandag
Après votre commande le 
transporteur vous contacte 
pour prendre rendez-vous 
de la livraison.

Livraison durant 
la journée. Plus de 
précisions à convenir 
directement avec le 
transporteur.

Veillez toujours à ce que 
quelqu’un soit présent 
prévue a la livraison.

Si personne n’est 
présent, des frais 
supplémentaires seront 
facturés.

Présence
La serre est livrée 
sur le trottoir.

Le trottoir  
Pour que vous puissiez être 
livré sans soucis, assurez-
vous que votre rue soit 
accessible au poids lourd !

La rue trop étroite ? 
Prenez contact avec votre 
magasin pour trouver une 
solution. *

Dimensions

L 18,70 m 
x

B 2,50 m  
x

H 4,10 m 

1. Réceptionnez toujours la marchandise.

2. Contrôlez les produits.

3. Des dégâts? -> Non: allez-y pour le montage de votre serre!

                          -> Oui: voir point 4.

4. Contactez par écrit notre service après-vente. 

Pour plus de délais voir page 37, point 1.2

Contrôle

*nous attirons votre attention que les frais de transport de 400 euros vous seront facturés au cas ou nous ne pouvons pas décharger 
votre serre à l’ addresse mentionnée sur le bon de commande.
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1. Livraison de la serre
 
1.1 La livraison :

 + Quelques jours avant la livraison, le transporteur vous contacte pour prendre rendez-vous.
 + La livraison se fait dans le courant de la journée.
 + L’adresse de livraison doit être accessible aux poids lourds (dimensions maximales d’un camion l2,50m/H4,10m/L18,70m équipé d’un  

 hayon élévateur).
 + Si l’adresse de livraison est difficilement accessible, cela doit être signalé lors de la commande de la serre afin que                              

 nous puissions livrer avec un petit camion = l 2m70/H 4m20/L 11m équipé d’un hayon élévateur.
 + Accessibilité difficile? ACD a développé une solution pour cela. 

                    - Un petit camion (plus petit que la taille mentionnée ci-dessus) 150 €
 + Les boîtes contenant le cadre de la serre sont déchargées manuellement. La caisse de verres est déchargée avec     

        un transpalette.
 + Les marchandises sont livrées de façon standard « au trottoir ».
 + Veillez à ce que quelqu’un soit présent au moment de la livraison afin d’aider au déchargement de la serre     

 (boîte/caisse de verres).
 + L’emballage n’est pas repris.

        Si ces conditions ne sont pas remplies, tous les coûts supplémentaires sont à la charge du client.

 
1.2 Dégâts ou pièces défectueuses lors de la livraison :

 + Le client doit toujours accepter les marchandises, même endommagées. Notre service après-vente vous aidera dans les plus brefs   
 délais.

 + Les dégâts visibles à l’emballage et/ou aux marchandises doivent être signalés immédiatement et de façon détaillée sur les papiers   
 d’envoi du transporteur. Ne notez donc pas simplement: sous réserve de comptage et d’état, mais soyez plus concret, par exemple :   
        « Nous remarquons une fenêtre cassée dans la boîte de verres, le carton no3 est abimé. »

 + Prenez ensuite contact par écrit avec notre service après-vente.
 + Signalez par écrit à notre service après-vente tout dégât non visible ou toute livraison non conforme dans les plus brefs délais.  

 Envoyez un courriel à l’adresse aftersales@acd.eu ou un fax au numéro 0032 51 272011.
 + Pour un traitement rapide, faites-nous parvenir les éléments suivants :
 + Une description claire du défaut (utilisez votre notice d’utilisation ou plan des verres et soyez précis)
 + La preuve d’achat
 + Des photos en cas de dégâts ou si le produit n’est pas le bon

 
1.3 Stockage de la serre:

Avant le montage, veillez à stocker au sec et à l’abri du soleil les boîtes avec la serre et la caisse des vitres.                                     
Une exposition au soleil et à la pluie peut en effet causer des dégâts irréparables aux matériaux.

 
1.4 Dimensions et poids des modèles d’action:

Plus d’information concernant les dimensions et les poids (boîte cadre et caisse de verre) sur notre site web www.acd.eu

 
1.5 Conseils pour le montage de la serre:

 + Suivre attentivement et dans l’ordre la notice de montage
 + Avant le montage, faire attention à ce que le terrain soit à niveau et dégagé.
 + Des outils comme une ventouse pour les vitres, des gants, un tournevis,… facilitent le montage. (voir set de montage p.64)
 + Pour l’ancrage de la serre en pleine terre , il faut prévoir +/- 12kg de béton par point d’ancrage (cf. 1.4)
 + Quand la serre vient sur une fondation en béton ou maçonnerie, le client a besoin de profilés en L pour fixer la serre sur la fondation ou  

 sur le mur. Le client doit commander ces plaques avec la serre.
 + N’oubliez pas de vous renseigner auprès de votre assureur contre l’incendie dès l’achat de votre serre.
 + Découvrez les vidéos de montage sur notre site web > www.acd.eu.
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Montez votre serre vous- 
même: un jeu d’enfant!
Regardez les vidéos pratiques sur Youtube: www.youtube.com/user/ACDRoeselare

CONSEILS AVANT DE MONTER VOTRE SERRE 
 + Suivez toutes les instructions du manuel 
 + Assurez-vous que le terrain est plat et exempt d’obstacles 
 + Astuce pratique : ventouse pour verre, gants facilitent le montage (gain de temps) 
 + Assemblez la serre selon la chronologie du manuel. Ne pas ignorer les étapes. 
 + Ancrage de votre serre : pour le montage en pleine terre, se munir de 12 kg de béton prise rapide. 
 + Pour le montage sur la terrasse ou support dur : utilisez les ancrages muraux ou pour béton. Cet article supplémentaire doit figurer  

 sur le bon de commande. 
 + Contactez votre assurance et prévenez-la de votre acquisition de votre serre. 
 + Voir les vidéos de montage sur le site. 

Conseil: Set de montage
>>> € 30 
Art. (696100)
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10 étapes rapides pour 
l’assemblage de votre serre

1. Veillez à ce que le terrain soit plat

4. Montez la faîtière et les barres 
     verticales de la toiture

7. Placez la porte et les vitres

10. Le tour est joué!

2. Montez les parois latérales 
     et les façades

5. Installez les vitres avec les 
    caoutchoucs

8. Montez les ancrages de la serre au sol

3. Assemblez les 4 côtés

6. Fixez tous les boulons et tirants  

9. Installez les accessoires 

Photographiez vous et votre serre  
et envoyez-le tout à 

communications@ACD.eu 



ACD® Monteurs certifiés
Serres Serranova ACD®

Souhaitez-vous faire installer votre serre en France par un de nos monteurs certifiés.
Chaque année ces monteurs doivent suivre une formation, connaissent les produits ACD en détails et font preuve 
de professionnalisme.

Nom Addresse Code p. Tel E-mail

1 EURL B.T.Motoculture Route de Loon-Plage 59630 0033 3 28 20 93 17 btmotoculture@wanadoo.fr

2 SARL Orchis 7 rue de Bures 14670 0033 6 15 39 87 39 leo.fabrice@sarlorchis.fr

3 Montage Loisirs Services 8 Rue des Rochettes 22550 0033 6 71 77 62 29 sarlmls@laposte.net

4 Jardins Lumières 1 allée de la rochefoucauld 93390 0033 6 14 11 27 81 jardinslumieres@yahoo.com 

5 Daniel Paysages 84 rue Victor Hugo 50120 0033 6 80 85 86 78 Daniel_dupont@hotmail.fr

6 Matovert Rue d’hazebrouck 153 59660 0033 3 28 49 65 00 matovert@wanadoo.fr

7 Passion d’Extérieur 29 Chemin chez Blot 74600 0033 6 30 95 03 21 mc@passion-exterieur.fr

8 SCAEL 57 rue de Beaucé 44850 0033 2 40 77 47 71 contact@scael.fr

9 Ets Kerstens 69 Rue ry massart 5621 (BE) 0032 4 95 52 43 77 info@etskerstens.be

1

8

9

6

2

4

7

5

3
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Grossistes
France
ACD a mis en place en France un réseau de grossistes pour les accessoires et pièces détachées.
Pour vous professionnel c’est plus facile, économique et rapide : les grossistes ont le matériel en stock en 
permanence. Pour vous particuliers demandez conseil à votre revendeur.

Nom Addresse Code p.v Tel E-mail

1 Matovert Rue d’hazebrouck 153 59660 0033 328 49 65 00 matovert@wanadoo.fr

2 Passion d’Extérieur 29 Chemin chez Blot 74600 0033 6 30 95 03 21 mc@passion-exterieur.fr

3 SCAEL 57 rue de Beaucé 44850 0033 2 40 77 47 71 contact@scael.fr

4 Jardinerie Legruel Rue N 13 50470 0033 2 33 44 31 91 serres-et-abris@orange.fr

4
1

2
3

 - Hauts-de-France
 - Grand Est
 - Bourgogne Franche-Comté

 - Normandie
 - Bretagne

 - Auvergne Rhône-Alpes
 - Provence-Alpes Côtes d’Azur
 - Région Occitanie

 - Pays de la loire
 - Centre - Val de Loire
 - Nouvelle Aquitaine

41ACD® CATALOGUE SERRANOVA 2020



42 WWW.ACD.EU

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® Serranova: 
 ― 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 hors Serranova):
 ― 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 dûs 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 accessoires
 + En cas de dommages causés par une tempête, des tourbillons ou des tempêtes de grêle.

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

Vous retrouvez nos conditions de livraison sur www.acd.eu

Montage des serres de vie: toujours par un monteur certifié pour beneficier de la garantie de fabrication.  
Sinon, il n’y pas de garantie par ACD. Pour plus d’infos, contactez ACD. Voir page 19.
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Grow, Live, disCover

Valeur € 6.00 
V.U.: ACD® nv, Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare, Belgium, T +32 (0)51 24 25 26, www.acd.eu

France // Serranova 2020
Actions et réductions valables à partir du 15 janvier au 15 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés en euross, TVA 
comprise. Les serres ACD® Serranova sont livrées gratuitement chez vous en France. Plusieurs articles ne sont pas vendus dans certains magasins. Ceux-ci peuvent ensuite 
être vendus sur commande. 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.

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.


