
Serre souple de jardin 3,24 m2
Bâche polyéthylène 160g/m2.
Traitement UV. 100% waterproof
structure acier enduit de haute
qualité (2,5 cm) dimensions de la
porte 150 cm x 100 cm (H x L) 3,24
m2 Longueur 180 cm Largeur 180
cm Poids 23 kg 

Réf. 70651

• DESCRIPTION

- La solution de culture idéale pour le jardin, cette serre offre l'espace
pour augmenter le rendement et fait pousser les cultures rapidement

- La serre est robuste et durable et protège les cultures avec un
minimum d'effort. Facile à assembler et construit pour durer

- La serre mobile peut être installée et démontée rapidement, ce qui la
rend idéale pour une utilisation saisonnière

- Un cadre solide en acier enduit empêche la formation de rouille et
garantit une longue durée de vie

- Dans la zone d'entrée, une porte avec 2 fermetures à glissière et
une fenêtre incorporée

- La circulation d'air équilibrée est assurée par une seconde fenêtre à
l'arrière

- Les parois latérales peuvent être facilement enroulées et sécurisées
par des caoutchoucs, de sorte qu'une ventilation optimale est
garantie même à des températures élevées en été

- Les sangles d'arrimage fournies assurent la résistance de la bâche
au vent et aux intempéries

 

• FINITION SERRE SOUPLE DE JARDIN 3,24M² 

- Couleur Blanc
- Bâche polyéthylène 160 g/m²
- Traitement UV, 100% waterproof
- Structure acier enduit de haute qualité (3,5 cm)
- Dimensions de la porte 100 x 150 (L+H)
- L180 x P180 x H180 cm, 21 kg
- 8 sangles d'arrimage + 4 piquets (38cm)
- Installation et démontage très rapide

 

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 180 x 180 x 180 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 101 x 43 x 14 cm

Poids net 21.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 102.5 x 43 x 15 cm

Poids colis 23.000 kg

Quantité par palette 20

Capacité Conteneur 20' 0

40' 825

40' HC 0

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions


