
V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ACD deals sont des opportunités extraordinaires. 

 

Modèles de démonstration, quality checks, 

très lèger dommagem, surstock et fin de serie. 

 

Ces modèles d'Outlet comprennent notre gamme complète mais 

à des prix avantageux. 

 

 

Actuellement … pièces disponibles. Jetez un coup d'œil rapide. 

 

 

 

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 des produits. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 

 

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE S104H    VERRE HORTICOLE                 1 pièce disponible 

  
 
 
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre horticole clair professionnelle + 
4 mm verre horticole claire dans la toiture 
de la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,06 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 2,98 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,72 m / 2,37 m Nombre de lucarnes : 1 

 Surface : 9,12 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2259,00  

Prix Stock deal : € 2033,00  

  

Votre avantage: € 226,00  

 

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE MICCOLO M02                                     

  

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 0,82 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 1,48 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,19 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface : 1,22 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 949,00  

Prix Stock deal : € 904,00  

  

Votre avantage : € 45,00  

 

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE PICCOLO P02  RAL6018                  

 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : RAL6018    

 Longueur : 1,48 m Nombre de portes : 1  

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,19 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface : 2,35 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : toile d’ombrage Piccolo P02 

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € /  

Prix Stock deal : € /  

  

Votre avantage : € /  

 

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE PICCOLO P02  RAL1006                       1 pièce disponible 

  
 

 
 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : RAL1006 

 Longueur : 1,48 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,19 m Nombre de lucarnes : 1  

 Surface : 2,35 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 1650,00  

Prix Stock deal : € 1571,00  

  

Votre avantage : € 79,00  

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE PICCOLO P03  RAL4001                  1 pièce disponible 

 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : RAL4001 

 Longueur : 2,24 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,21 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface: 3,56 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : Table urban RAL9005  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2149,00  

Prix Stock deal : € 2046,00  

  

Votre avantage : € 103,00   

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE S208M                                                      5 pièces disponible                    

  
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,80 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 5,93 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,72 m / 2,53 m Nombre de lucarnes : 4 

 Surface: 22,53 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 3539,00  

Prix Stock deal : € 3371,00  

  

Votre avantage : € 168,00  

 

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE R307H   RAL3004                                1 pièce disponible                      

  
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,06 m Couleur RAL : RAL3004 

 Longueur : 5,19 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière :1,79 m / 2,59 m Nombre de lucarnes : 2  

 Surface : 15,88 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 Lucarne supplémentaire  RAL3004 

 Porte supplémentaire RAL3004 

 Ancrages mural RAL3004 

  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 4009,00  

Prix Stock deal : € 3818,00  

  

Votre avantage : € 191,00  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE PICOLLO 03  RAL9005                      

  

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : RAL9005 

 Longueur : 2,24 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,21 m Nombre de lucarnes : 1  

 Surface : 3,56 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : /  

Prix Stock deal : /  

  

Votre avantage : /  

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE S208M    RAL9005                                         1 pièce disponible                     

  
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,80 m Couleur RAL : RAL9005 

 Longueur : 5,93 m Nombre de portes : 1  

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,72 m / 2,53 m Nombre de lucarnes : 4 

 Surface : 22,53 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 4139,00  

Prix Stock deal : € 3942,00  

  

Votre avantage : € 197,00  

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE S104H RAL9005                                  1 pièce disponible                      

  
 
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,06 m Couleur RAL : RAL9005 

 Longueur : 2,98 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,72 m / 2,37 m Nombre de lucarnes : 1  

 Surface : 9,12 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2659,00  

Prix Stock deal : € 2532,00  

  

Votre avantage : € 127,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 

 

 Droite 
  Oblique 

 Blackline 
 Urban 

  Autres 
 

Modèle : PRESTIGE MS308                                          1 pièce disponible                      

 

 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,02 m Couleur RAL :   

 Longueur : 5,93 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,76 m / 3,05 m Nombre de lucarnes : 3  

 Surface : 17,91 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 4169,00  

Prix Stock deal : € 3970,00  

  

Votre avantage : € 199,00  

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE MS206H                                                  1 pièce disponible                      

  
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,28 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 4,45 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,72 m / 2,43 m Nombre de lucarnes : 2  

 Surface : 10,15 m²  

 

Options et/ou accessoires : /   

  

  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2929,00  

Prix Stock deal : € 2790,00  

  

Votre avantage : € 139,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE R306H  RAL9005                                  

  

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,06 m  Couleur RAL : RAL9005   

 Longueur : 4,45 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,59 
m 

Nombre de lucarnes : 2 

 Surface : 13,62 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : /  

Prix Stock deal : /  

  

Votre avantage : /  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE R205H                                                       

  

 
 

Photo R204H -> + 1 vitre = R205H 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,32 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 3,71 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,35 m Nombre de lucarnes : 1  

 Surface : 8,61 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : /  

Prix Stock deal : /   

  

Votre avantage : /  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : SERRANOVA SN35                                                  7 pièces disponibles                      

  

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,07 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 3,72 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,57 m  Nombre de lucarnes : 1  

 Surface : 11,42 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 3799,00  

Prix Stock deal : € 3618,00  

  

Votre avantage : € 181,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE PICCOLO 03 RAL6010                      1 pièce disponible                      

  

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : RAL6010 

 Longueur : 2,24 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,21 m Nombre de lucarnes : 1  

 Surface : 3,56 m²  

  

  

Options et/ou accessoires : /   

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2149,00  

Prix Stock deal : € 2046,00  

  

Votre avantage : € 103,00  

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE PICCOLO 04 RAL3016                      1 pièce disponible                      

  
 
 
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit clair dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : RAL3016     

 Longueur : 2,98 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,21 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface: 4,74 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 Porte moustiquaire en RAL3016      

 Verre sécurit clair dans le toit   

  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2838,00  

Prix Stock deal : € 2703,00  

  

Votre avantage : € 135,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : BORABORA 3.6 RAL9005                                1 pièce disponible                      

 

 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit clair dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,06 m Couleur RAL : RAL9005 

 Longueur : 6,65 m Nombre de portes : 1 dans le parois à l’interieur 

 Hauteur gouttière / faîtière : 2,03 m / 2,83 
m 

Nombre de lucarnes : 2  

 Surface: 20,19 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 Porte patio (largeur 140 cm)  

  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 7364,00  

Prix Stock deal : € 5891,20  

  

Votre avantage : € 1472,80  

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE R410H RAL6009                              1 pièce disponible                      

  
 
 
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

Dimensions :  

 Largeur : 3,80 m Couleur RAL : RAL6009 

 Longueur : 7,41 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,83 m / 2,83 m  Nombre de lucarnes : 7 

 Surface: 28,16 m²  

  

Options et/ou accessoires :  

 Toile d’ombrage R410  

 Table de travail universelle 225x52 cm RAL6009 

 Porte supplémentaire RAL6009  

  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

Prix Catalogue : € 8541,00  

Prix Stock deal : € 8113,95  

  

Votre avantage : € 427,05  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : PRESTIGE R204H RAL6019                              1 pièce disponible 

  
 

 
 
 

 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec embase 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,32 m Couleur RAL : RAL6019 

 Longueur : 2,98 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m / 2,35 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface: 6,91 m²  

  

Options et/ou accessoires :  

 Table de travail universelle 225x52 cm RAL6019 

 Étagère 225x32 cm RAL6019 

 Décoration faitière RAL6019   

 Set de 2 étagère 86x15 cm RAL6019  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

Prix Catalogue : € 3201,00  

Prix Stock deal : € 3041,00  

  

Votre avantage : € 160,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : R204 CLEAR SKY Aluminium                             31 pieces disponible 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec emabse 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle, 
dans la toîture et les parois 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,32 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 2,98 m Nombre de portes : 1  

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79m/ 2,35 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface : 6,91 m  

  

  

Options et/ou accessoires :  

Set de 2 déscentes d’eau PVC en couleur noir - GRATUITE 

Pas des accessoires supplémentaire inclusive. On peut commander des accessoires en plus en option. 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 2.289,00  

Prix Special deal : € 2180,00  

  

Votre avantage : € 109,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : R206 HAPPY CLOUD aluminium                      18 pieces disponible 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec emabse 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,32 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 4,45 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m/ 2,35 m  Nombre de lucarnes : 2 

 Surface : 10,32 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

Set de 2 déscentes d’eau PVC en couleur noir - GRATUITE 

Pas des accessoires supplémentaire inclusive. On peut commander des accessoires en plus en option.  

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 3.129,00,00  

Prix Special deal : € 2 980,00  

  

Votre avantage : € 149,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : R207 HAPPY CLOUD aluminium                       15 pieces disponible 

  

* La R207  est une vitre plus longue que la R206 sur l’image. 

 
 

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec emabse 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,32 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 5,19 m Nombre de portes : 1  

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m/ 2,35 m  Nombre de lucarnes : 2 

 Surface : 12,04 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

Set de 2 déscentes d’eau PVC en couleur noir - GRATUITE 

Pas des accessoires supplémentaire inclusive. On peut commander des accessoires en plus en option. 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 3.309,00  

Prix Special deal : € 3.152,00  

  

Votre avantage : € 157,00  

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : R306-BLACKLINE CLEAR SKY                           20 pieces disponible 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec emabse 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle, 
dans la toîture et les parois 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 3,06 m Couleur RAL : RAL 9005 

 Longueur : 4,45 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79m / 2,59 m  Nombre de lucarnes : 2  

 Surface : 13,62 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

Set de 2 déscentes d’eau PVC en couleur noir – GRATUITE 

Pas des accessoires supplémentaire inclusive. On peut commander des accessoires en plus en option. 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 3.529,00  

Prix Special deal : € 3.360,00  

  

Votre avantage : € 169,00  

 

 

 



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : introgrow OLIVER aluminium                              22 pièces disponibles 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium  

 Embase en acier offert avec un valeur de€ 
150 tva inclus. 

 Verre horticole professionnelle 3 mm 
transparent 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 2,57 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 3,84 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,20 m /2,23 m  Nombre de lucarnes : 2 

 Surface : 9,9 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

  

Prix Green deal : € 1.429,00  

  

  

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : introgrow IVY aluminium                                     2 pièces disponibles 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium  

 Embase en acier offert avec un valeur de € 
150 tva inclus. 

 Verre horticole professionnelle 3 mm 
transparent 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,93 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 2,57 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,21 m/1,95 m Nombre de lucarnes : 1 

 Surface : 5 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

  

Prix Green deal : € 1.029,00  

  

  

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : introgrow IVY aluminum                                         5 pièces disponibles 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium  

 Embase en acier offert avec un valeur de € 
150 tva inclus. 

 Polycarbonate 4 mm transparent 
 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,93 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 1,95 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,21 m/1,95 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface: 3,80 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

  

Prix Green deal : € 929,00  

  

  

 

  



V20221221 – WAL/FR 

Tous les prix mentionnées sont TVA inclus, livrés à domicile en Belgique sur le trottoir.  
Montage possible en Belgique sur demande. Vous pouvez commander par info@acd.eu 
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Modèle : AHS 3,56 m² P03 aluminium                                3 pièces disponibles 

  

Spécifications : 

 Structure en aluminium avec emabse 
autoportante + ancrage plein terre 

 4 mm verre sécurit clair professionnelle + 4 
mm verre sécurit martéle dans la toiture de 
la serre 

 Gouttière de condensation large 

 Faîtière tubulaire fermée 

 Boulons et écrous en acier inoxydable 

 Grande lucarne protection anti-tempête 

 Porte coulissante haute et très accessible 

 Plaques de renfort d’angle et de faîtière 

 Fortes liaisons avec tirants 

 

  

Dimensions :  

 Largeur : 1,59 m Couleur RAL : / 

 Longueur : 2,24 m Nombre de portes : 1 

 Hauteur gouttière / faîtière : 1,79 m/2,21 m  Nombre de lucarnes : 1 

 Surface : 3,56 m²  

  

  

Options et/ou accessoires :  

 

Délai de livraison (après confirmation de commande) 

 livraison à domicile en Belgique incluse (sur trottoir) 

 Livraison en Pays-Bas : supplément de € 225,00 TVA inclus 

 Livraison en France : supplément de € 650,00 TVA inclus 

  

  

Prix Catalogue : € 1.399,00  

Prix Green deal : € 1.332,00  

  

Votre avantage : € 67,00  

 

 


