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promo inférieur au prix de détail suggéré.
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Un tout nouveau concept des serres en bois de cèdre...
l'Usine Alton est leader sur le marché depuis 1921 avec nos serres innovantes en bois de cèdre.
Notre modèle emblématique pour les amateurs, avec de côtés incliné, a été à l'avant garde des
serres en bois de cèdre pendant de nombreuses décennies. Dans les années 1950, à l' introduction, il
était la dernière nouvelle dans le domaine des serres. L'équipe de conception d' Alton a déjà
combiné ses connaissances et son expérience avec les nombreuses années de rétroaction de nos
clients pour concevoir un nouveau design qui préparera nos serres de jardin pour le 21ème siècle.
Nous appelons ce modèle la série Alton Evolution...

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
Les modèles Alton Evolution sont fabriqués dans notre propre usine de Staffordshire. Chaque pièce
en bois de cèdre est traitée et fabriquée dans notre atelier. Certaines machines de notre atelier sont
utilisées depuis plus de 40 ans pour fabriqué des serres. D’autres équipements plus modernes
utilisent de techniques comme le fraisage CNC pour obtenir les résultats les plus précis. En utilisant
les techniques les plus modernes et des techniques de conception intelligentes, nous avons réussi à
concevoir une serre en bois de cèdre qui peut être emballée en pièces séparées dans de boîtes en
carton. Ce modèle n’est pas plus difficile à construire que les anciens modèles, qui était déjà
semiassemblés avec le verre déjà monté dans les murs.

Quatre raisons pourquoi les modèles Alton Evolution
sont encore plus forts
Plus de bois!

Cela peut sembler évident, mais cela vous étonner combien de serres, de
bois de cèdre comme les modèles en aluminium, sont devenus plus mince
et plus légers au fil des ans pour économiser de coûts. Les modèles Alton
Evolution ont des styles épais et des pièces de 44 x 44 mm et dans
certains endroits même 44 x 69 mm. Comment on fait ça sans des
augmentations de prix énormes? Pendant le processus de conception de
ces serres nous avons soigneusement étudié l’ensemble du processus, de
la production à la livraison. Ainsi, nous avons découvert qu’une grande
partie des coûts de la serra proviennent du stockage et de la distribution.
C’était très cher en raison de la taille des murs avec le verre déjà monté.
En concevant les modèles Evolution de telle sorte qu’ils puissent être
emballés dans des boîtes en carton, nous avons réalisé d’énormes économies. Et cela signifie que
vous obtenez plus pour votre argent.

Système des lattes de recouvrement

La plupart des serres en bois utilisent des clips de fixation pour
sécuriser le verre. Avec ce méthode le verre peut bouger un peu
et le verre commence à vibrer quand il souffle. La série Alton
Evolution a un nouveau système en utilisant la force du verre de
sécurité. Le verre est vissé avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre. Par conséquent il n'y a pratiquement aucun
mouvement dans la serre, la serre est beaucoup plus forte et le
verre ne battra plus.

Assemblage tenon et mortaise

l’Assemblage intelligent de tenon et mortaise que
nous utilisons dans la série Alton Evolution
rendent la serre plus solide et plus facile à
construire.

Verre de sécurité 3mm d'épaisseur

Le verre de sécurité d'une épaisseur de 3 mm de compose de
grands panneaux, ce qui signifie que chaque panneau de verre
bénéficie de la résistance structurelle de l'ensemble de la serre.
Le verre de sécurité est 5 à 7 fois plus résistant que le verre de
serre ordinaire, et si vous avez la malchance de briser une
plaque de verre, la plaque de verre s'effondre en centaines de
petits morceaux. C'est la même chose qu'avec les vitres latérales
d'une voiture et ça réduit le risque de blessure au minimum.
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Modèle 1987x 2606mm avec des lattes de recouvrement en bois de cèdre

Modèle 1987x 2606mm avec des lattes de recouvrement en aluminium

Système des lattes de recouvrement
Lattes de recouvrement en bois de cèdre - méthode par défaut

Option supplémentaire: les lattes de recouvrement en aluminium

Avec l'aide des lattes de recouvrement en aluminium, l’entretien de l'Alton Evolution est plus facile. Le revêtement en poudre vert
mousse s'intègre parfaitement à la serre, même si après quelque temps, il acquiert la couleur argentée typique du bois de cèdre..

Latte de
recouvrement
extra-épaisses
(19mm) pour
un
renforcement
durable

Vis inox

Vis inox

Joint en
caoutchouc

Revêtement en
poudre vert 
mousse

Verre attaché
fermement

Avec recouvrement de
faîtage en bois de cèdre

Avec recouvrement de
faîtage en aluminium

Les coins arrondis
sont beaux, mais
offrent également
une durée de vie
améliorée

Verre de
sécurité trempé

Verre de
sécurité trempé



Pourquoi est le bois de cèdre le meilleur choix pour
votre serre?
La text suivante est de ‘The Grading Rules for Exported Canadian Western Red Cedar’, publié par
‘The Pacific Lumber Inspection Bureau, Bellvue,Washington, USA’.

Western Red Cedar (Thuja plicata) 'The largest and finest of the cedars produced anywhere in the
world, the western red cedar is famed for its extraordinary durability and resistance to decay.

Western red cedar is a distinct species, possessing all the desirable qualities of the other cedars, and
additional benefits besides. It can be finished to a smooth, silky finish; it is free from pitch, it takes
and holds paints and stains excellently, and has superior gluing properties. Its colour is extremely
attractive, varying from almost pure white of the narrow sapwood to the light straw shade of dark
reddish-brown of the heartwood.

The wood of Western red cedar has a very low coefficient of expansion, so that it does not shrink,
swell or warp excessively, even when subjected to changing degrees of temperature and moisture.

It has prime insulating qualities and its pleasing aromatic odour is repellent to moths, insects and
vermin.The wood is saturated to every fibre with a natural preservative oil which renders it virtually
immune from decay and gives it extreme durability without artificial preservative treatment.'

Dans les années 70, quand les premiers serres de jardin en aluminium sont fabriquée, il y a une
recherche détaillée de 12 mois sur la différence entre les caractéristiques des serres en aluminium et
en bois de cèdre. Cela a montré que la serre d’Alton avait un rendement plus élevé que la serre en
aluminium. En même temps, moins d’eau et 18% moins d’énergie était nécessaire pour chauffer la
serre. Également, la température fluctué beaucoup moins que dans la serre en aluminium.

C’est ainsi que la conception intelligente vous rendra moins d’entretien
dans votre serre en éloignant l’eau des endroits vulnérables connus.

Verre chevauchante - En laissant le verre pendre sur la structure en bois, le bois n’est pas exposé à
l’eau de pluie.

Le verre couvre le bois à la fondation - Ce design unique permet le verre directement sur la
fondation métallique, rendant l’eau de pluie n’affectera pas le bois.

Gouttières intégrées - Protégez les parois latérales en drainant l’eau de pluie.

Fondation en métal - Ce profil de fondation garantit que la la charpente en bois ne touche pas le
substrat humide et contribue ainsi à prévenir la pourriture du bois. Contrairement à d’autres
fournisseurs, le profil de fondation est toujours inclus dans le prix des serres Alton.

Profils de recouvrement - Si vous voulez réduire l’entretien de votre serre, nous vous conseillons de
choisir les lattes de recouvrement en aluminium optionnelle.Voir la dernière page de ce brochure.
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Dois-je traiter ou peindre ma serre?
Votre serre Alton Evolution est fabriquée de 100% de bois de cèdre rouge. Les caractéristiques de ce
bois sont décrites en détail à la page précédente. Ce bois est idéal pour les serres de jardin grâce à sa
durabilité et stabilité. En outre, le bois de cèdre a une bonne structure, un beau dessin et est facile à
traiter. Le bois de cèdre rouge contient des composants naturels qui le protègent contre les insectes
et la moisissure. La présence de ces ingrédients naturels rend un traitement chimique inutile pour
obtenir un produit durable.

Le bois de cèdre est un produit respectueux de l’environnement et sans entretien, idéal pour votre
jardin. En usine, votre serre Alton Evolution est traitée avec un agent de conservation transparent.
Ce conservation ne change pas l’apparence du bois mais protège contre les taches et augmente la
durée de vie du bois. Le bois des serres d’Alton reste bon pendant longtemps et nombreux clients
ont leurs serres dans le jardin depuis plus de 30 ans. Ainsi, vous n’avez pas besoin de traiter ou de
peindre votre serre de jardin. Le bois reste juste comme il est livré de l’usine et au fil du temps il
développera la lueur argentée caractéristique du bois de cèdre.

Donc, il n’est pas nécessaire de traiter votre serre Alton, mais bien sûr vous pouvez. Si vous voulez
empêcher la serre de développer la lueur argentée après un ou deux ans, vous pouvez la traiter
avec, par exemple, une tache colorée. Grâce à la méthode d’emballage et d’expédition, il est facile
de le faire avant que la serre est construite. A la traitement du bois à l’usine, ils utilisent un
conservateur transparant de Barrettine. Ce produit n’est pas nécessaire pour protéger le bois contre
la pourriture mais aide à garder le bois uniformément coloré au fil de temps. Cela crée la belle lueur
argentée uniformément, ce qui est si caractéristique du bois de cèdre et réduit les taches au
minimum.

Le seul entretien recommandé pour votre serre Alton est le nettoyage annuel de la serre. Si vous
obtenez la saleté du bois et les vitres autour de janvier ou février votre serre sera prête pour le
printemps et le début de la saison. Cela permettra également de promouvoir la vie de la serre.
Vous obtenez un garantie d’usine de 10 ans sur la structure contre la pourriture dubois. Là, vous
n’avez pas besoin de faire quelque chose, sauf une nettoyage annuel.
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Autres caractéristiques des modèles Alton Evolution qui
aident à la prevention de pourriture et qui à
rendre la serre facile à entretenir:
Fondation en métal

Cela garantit que le bois est au-dessus de la fondation
et n'était exposé à l'eau. Le verre est monté
directement sur la fondation de métal et l'eau de pluie
ne sera pas affecter le bois. Ceci est un endroit bien
connu où la pourriture se développe souvent dans
d'autres serres en bois. La fondation en métal est
fournie en standard avec tous les modèles.

Verre jusqu'à la gouttière

Avec cette conception, l'eau pluviale s'écoule directement
dans la gouttière. Ceci garantit également
que l'eau ne coule pas directement sur le bois, comme avec
la fondation. Comme ça, un autre
endroit est enlevé où la pourriture peut se produire dans les
serres en bois. Ce verre superposé est
standard sur tous les modèles..

Tuyau de descente

Ceux-ci drainent l'eau pluviale et vous pouvez mettre une
récupérateur d'eau en dessous. Les tuyaux sont fournies en
standard sur tous les modèles d’Alton.

Charnières en aluminium

Charnières spécialement conçues pour les fenêtres de toit.

Ventilation excellente
Fenêtres de toit

En fonction de la longueur de la serre, un nombre de fenêtres de toit
sont livrées. Les ouvertures automatiques sont inclus pour chaque
fenêtre de toit. Ces appareils intelligents se dilatent lorsque la serre se
réchauffe et ouvrent automatiquement votre fenêtre.Vous pouvez les
définir vous- même afin que vous puissiez créer un environnement
parfait pour vos plantes.Vous n'avez pas besoin d'électricité pour cela.

Fenêtres latérale à lamelles

La serre Alton Evolution a, en fonction de la taille, une ou plusieurs fenêtres à
lamelles. Ceux-ci fonctionnent bien avec les fenêtres de toit. Si les fenêtres de
toit s'ouvrent et l'air chaud est évacué, la serre aspire de l'air frais par les fenêtres
à lamelles. Les fenêtres à lamelles peuvent être placées où vous voulez, au fond
de la serre ou un peu plus haut et des deux côtés ou dans le mur arrière. Les
fenêtres à lamelles sont actionnées à la main. Les ouvertures automatiques sont
disponibles.

Hauteur la de gouttière de et faitage

La hauteur de la gouttière de 170 cm des modèles Alton Evolution est excellent
et jusqu'à 45 cm. plus élevé que d'autres serres de jardin. La hauteur
supplémentaire a un certain nombre d'avantages: un plus grand volume dans la
serre signifie un environnement plus stable pour vos plantes.Vous avez plus
d’espace pour travailler, vous déplacer et pour placer une étagère de rangement.

Porte facilement accessible grâce au seuil bas

Le système de la porte des serres Alton Evolution a un entrée facilement
accessible. En raison de cette caractéristique vous n'avez pas une entrée
élevée à la porte, contrairement à la plupart d’autres serres. Les modèles de
262 cm de large et les serres plus large sont munis d'une double porte de 121
cm de large. Cette porte vous donnant une accès facile avec une brouette ou
un fauteuil roulant.

S'étendre à n'importe quelle longueur

Vous cherchez une grande serre en bois? Ensuite, nous recommandons les modèles de 262, 325 et
388cm. Vous pouvez les étendre à la longueur désirée, avec des étapes de 61cm. (la largeur d'une
plaque de verre).

Cloison de séperation

Avec les modèles plus larges, vous pouvez choisir d'installer une cloison avec une porte coulissante.
Avec cette cloison vous pouvez créer deux climats séparés, par exemple pour garder une partie sans
gel en hiver ou pour faire pousser des plantes au printemps.Vous pouvez placer la cloison où vous
voulez, à l'exception du point charnière d'une extension.



Hauteur de gouttière
La hauteur de gouttière offre suffisamment
d'espace libre et vous pouvez placer une
étagère de rangement.

Fenêtres à lamelles
Les fenêtres à lamelles
absorbent l'air frais et
réduisent le risque de
parasites, de moisissures
et  de maladies.

Structure
La structure est
fabriqué de bois de
cèdre rouge
canadien. Ce bois
contient beaucoup 
d'huiles de 
conservation naturelles.
Même sans traitement,
ce bois est 
pratiquement insensible 
à la pourriture.

Ouvertures automatiques
Fourni avec chaque fenêtre de toit. Elle ouvre
les fenêtres de la serre pour protéger vos
plantes de la surchauffe.

Verre de sécurité trempé 
Toute la serre est équipée de verre
de sécurité trempé, qui rend la
serre plus solide et plus sûre.
chevauchantes l'ancienne. Les

plaques de verre sont constituées d'un ensemble,
ce qui est beaucoup plus agréable que les plaques
de verre chevauchantes à l'ancienne.

Recouvrement
Le modèle montré est équipé
des lattes de recouvrement
en aluminium.Avec ce
système, très peu

de bois de cèdre est exposé aux éléments.

Tuyau de descente
Le système comprend deux
canaux en aluminium sur
toute la longueur de la serre
et deux tuyaux de descente.

De cette façon, vous pouvez garder l'eau de
pluie loin du côté de votre serre, et aussi la
recueillir dans un récupérateur d'eau.

Porte facilement accessible grâce au seuil bas
Le guide de porte en aluminium spécialement conçu garantit un accès facile. Les modèles de 168 et 199 cm de
large ont une seule porte, les modèles plus larges ont une double porte.

Fondation en
métal
La fondation en
métal,fourni avec
tous les modèles,
assure que le bois est au-dessus du
fondation pour que l'eau et la
condensation n'affectera pas le bois.

L'évolution d'un tout nouveau concept des serres en bois de cèdre
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Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

CINQ
1680 mm de large

Dimensions
A = 1680mm (5’6")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D = 2160mm (7’1")
E = 560mm (22")
F = 1800mm (5’11”)

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

4'5" Long 4132 6'6" Long 4133 8'6" Long 4134 10'7" Long 4135 12'9" Long 4136

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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Longueur nominale 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9"
Longueur (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Trois Quatre
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Une Deux Deux 

Prix de la serre €3080 €3426 €3960 €4456 €4950

Table de travail en aluminium 508mm €208 €266 €326 €378 €433
Étagère en aluminium 305mm €203 €248 €292 €338 €381
Lattes de recouvrement en aluminium €206 €230 €277 €324 €373

4132 4133 4134 41364135Code de produit

ALTON CINQ



Tables de travail et étagères recommandées

Cette nouvelle table de travail est idéale pour la serre de 1680mm de
large.Avec une largeur de 508mm, la table s'adapte parfaitement sur un
mur latéral à côté de la porte. Le revêtement en poudre vert mousse
correspond bien à la couleur naturelle du bois. Une combinaison idéale
peut être faite avec une étagère de stockage au-dessus, laissant l'autre
côté libre pour, par exemple, les plants de tomates.

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fournies avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en
aluminium enduit de poudre sont une option supplémentaire
avec laquelle l’entretien est beaucoup plus facile.

Fenêtre à lamelle - voir tableau pour le nombre Store enrouleur pour le toit ou le côté par section de 61cm Verre chevauchante pour empêcher la pourriture du  bois
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168 x 199cm avec des lattes de recouvrement en aluminium



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

SIX
1987mm de large

Dimensions
A = 1987mm (6’6")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D = 2330mm (7’4")
E = 560mm (22")
F = 1890mm (6’2”)

Longueur nominale 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9"
Longueur (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Trois Quatre
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Une Deux Deux

Prix de la serre €3290 €3643 €4200 €4700 €5200

Table de travail en aluminium 635mm €230 €296 €368 €433 €549
Étagère en aluminium 305mm €202 €248 €291 €338 €380
Lattes de recouvrement en aluminium €229 €264 €318 €375 €431

4137 4138 4139 41414140Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

4'5" Long 4137 6'6" Long 4138 8'6" Long 4139 10'7" Long 4140 12'9" Long 4141

Verre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON SIX

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descente
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Tables de travail et étagères recommandées

Cette nouvelle table de travail est idéale pour la serre de 1680mm de
large.Avec une largeur de 508mm, la table s'adapte parfaitement sur un
mur latéral à côté de la porte. Le revêtement en poudre vert mousse
correspond bien à la couleur naturelle du bois. Une combinaison idéale
peut être faite avec une étagère de stockage au-dessus, laissant l'autre
côté libre pour, par exemple, les plants de tomates.

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fournies avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en
aluminium enduit de poudre sont une option supplémentaire
avec laquelle l’entretien est beaucoup plus facile.

1987 x 2606mm avec des lattes de recouvrement en aluminium

Fenêtre à lamelle - voir tableau pour le nombre Store enrouleur pour le toit ou le côté par section de 61cm Verre chevauchante pour empêcher la pourriture du  bois



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante double
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

HUIT
2617mm de large

Dimensions
A = 2617mm (8’7")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D = 2390mm (8’)
E = 1190mm (47")
F = 1890mm (6’2”)

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Cloison avec porte coulissante €1549
(Sur la cloison seulement des lattes de
recouvrement en bois)

Longueur nominale 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Longueur (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Deux Trois Quatre Deux 
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Deux Deux Deux Deux 

Prix de la serre €4277 €4928 €5440 €5820 €2476

Table de travail en aluminium 635mm €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €281 €337 €394 €442 €230

4146 4147 4148 N/A4149Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

6'6" Long 4146 8'6" Long 4147 10'7" Long 4148 12'9" Long 4149 14'9" Long 4150 16’9" Long 4151 18'10" Long 4152 21’ Long 4153

Verre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON HUIT

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descente

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)
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Tables de travail et étagères recommandées

Cette nouvelle table de travail est idéale pour la serre de 1680mm de
large.Avec une largeur de 508mm, la table s'adapte parfaitement sur un
mur latéral à côté de la porte. Le revêtement en poudre vert mousse
correspond bien à la couleur naturelle du bois. Une combinaison idéale
peut être faite avec une étagère de stockage au-dessus, laissant l'autre
côté libre pour, par exemple, les plants de tomates.

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fournies avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en
aluminium enduit de poudre sont une option supplémentaire
avec laquelle l’entretien est beaucoup plus facile.

Cloison interne avec une porte coulissante Store enrouleur pour le toit ou le côté par section de 61cm Verre chevauchante pour empêcher la pourriture du  bois

262 x 513cm avec cloison, table de travail et étagère



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante double
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

DIX
3247mm de large

Dimensions
A = 3247mm (10’8")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D = 2510mm (8’3")
E = 1190mm (47")
F = 1890mm (6’2”)

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Cloison avec porte coulissante €1830
(Sur la cloison seulement des lattes de
recouvrement en bois)

Longueur nominale 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Longueur (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Deux Trois Quatre Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Deux Deux Deux Deux

Prix de la serre €5676 €6520 €7196 €7697 €3278

Table de travail en aluminium 635mm €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €300 €368 €432 €496 €246

4154 4155 4156 N/A4157Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Verre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON DIX

6'6" Long 4154 8'6" Long 4155 10'7" Long 4156 12'9" Long 4157 14'9" Long 4158 16’9" Long 4159 18'10" Long 4160 21’ Long 4161

Cloison avec porte double

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descente
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3247 x 3866mm avec table de travail et étagère

Tables de travail et étagères recommandées

Cette nouvelle table de travail est idéale pour la serre de 1680mm de
large.Avec une largeur de 508mm, la table s'adapte parfaitement sur un
mur latéral à côté de la porte. Le revêtement en poudre vert mousse
correspond bien à la couleur naturelle du bois. Une combinaison idéale
peut être faite avec une étagère de stockage au-dessus, laissant l'autre
côté libre pour, par exemple, les plants de tomates.

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fournies avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en
aluminium enduit de poudre sont une option supplémentaire
avec laquelle l’entretien est beaucoup plus facile.

Fenêtre à lamelle - voir tableau pour le nombre Store enrouleur pour le toit ou le côté par section de 61cm Verre chevauchante pour empêcher la pourriture du  bois



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante double
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

DOUZE
3877mm de large

Dimensions
A = 3877mm (12’9")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D = 2650mm (8’8")
E = 1190mm (47")
F = 1890mm (6’2”)

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Cloison avec porte coulissante €2328
(Sur la cloison seulement des lattes de
recouvrement en bois)

Longueur nominale 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Longueur (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Deux Trois Quatre Deux  
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No of Louvre side vents Une Deux Deux Deux Deux

Prix de la serre €6529 €7501 €8286 €8858 €3672

Table de travail en aluminium 635mm €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €347 €420 €496 €571 €281

4167 4168 4169 N/A4183Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

6'6" Long 4167 8'6" Long 4168 10'7" Long 4169 12'9" Long 4183 14'9" Long 4170 16’9" Long 4171 18'10" Long 4172 21’ Long 4173

Verre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON DOUZE

Poutres de support supplémentaires

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descente

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)
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3877 x 4500mm avec table de travail et étagère (optionnel)

Fenêtre à lamelle - voir tableau pour le nombre Store enrouleur pour le toit ou le côté par section de 61cm Verre chevauchante pour empêcher la pourriture du  bois

Tables de travail et étagères recommandées

Cette nouvelle table de travail est idéale pour la serre de 1680mm de
large.Avec une largeur de 508mm, la table s'adapte parfaitement sur un
mur latéral à côté de la porte. Le revêtement en poudre vert mousse
correspond bien à la couleur naturelle du bois. Une combinaison idéale
peut être faite avec une étagère de stockage au-dessus, laissant l'autre
côté libre pour, par exemple, les plants de tomates.

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fournies avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en
aluminium enduit de poudre sont une option supplémentaire
avec laquelle l’entretien est beaucoup plus facile.



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

QUATRE-LT
1330mm de large

Dimensions
A = 1330mm (4'4")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D = 2400mm (7'11")
E = 560mm (22")
F = 1890mm (6’2”)

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fournies avec des lattes de recouvrement en
bois de cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en
aluminium enduit de poudre sont une option supplémentaire
avec laquelle l’entretien est beaucoup plus facile.

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Porte coulissante supplémentaire à l'autre
coté €732

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Longueur (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Une Deux Deux Une
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Une Deux Deux Une

Prix de la serre €3332 €3548 €3751 €4254 €4520 €1872

Table de travail en aluminium 508mm €230 €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €203 €248 €292 €338 €381 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €206 €230 €277 €324 €373 €286

5518 5519 5520 N/A55225521Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

4'5" Long 5518 6'6" Long 5519 8'6" Long 5520 10'7" Long 5521 12'9" Long 5522

Fenêtre à lamelles inclus
(voir tableau)

Verre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON QUATRE-LT

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descente



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure

SIX-LT
1960mm de large

Dimensions
A = 1960mm (6’6")
B = Voir tableau
C = 1700mm (5’7")
D= 2700mm (8'10")
E = 560mm (22")
F = 1890mm (6’2”)

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Porte coulissante supplémentaire à l'autre
coté €732

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 4'5" 6'6" 8'6" 10'7" 12'9" 8'3" EXTENSION
Longueur (B) 1346mm 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Une Deux Deux Une
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Une Deux Deux Une

Prix de la serre €3718 €4046 €4374 €5000 €5330 €2077

Table de travail en aluminium 508mm €230 €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €203 €248 €292 €338 €381 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €237 €276 €332 €392 €449 €286

5385 5386 5387 N/A54035388Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

4'5" Long 5385 6'6" Long 5386 8'6" Long 5387 10'7" Long 5388 12'9" Long 5403

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Verre de sécurité Garantie 10 ans
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Tables de travail et étagères recommandées

Cette nouvelle table de travail est idéale pour la serre de 1680mm de large.Avec une
largeur de 508mm, la table s'adapte parfaitement sur un mur latéral à côté de la
porte. Le revêtement en poudre vert mousse correspond bien à la couleur naturelle
du bois. Une combinaison idéale peut être faite avec une étagère de stockage au-
dessus, laissant l'autre côté libre pour, par exemple, les plants de tomates.

ALTON SIX-LT

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descente



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

8978
• Gouttières hautes (170cm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Fondation en métal
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

OCTAGONAL 6x6
1989 mm de large

Dimensions
A = 1989mm (6'6")
B = 1989mm (6'6")
C = 1884mm (6'2")
D = 2500mm (8'2")
E = 649mm (2'1")
F = 1810mm (6')

Options

Fenêtre à lamelles bas
(Fenêtre en panneau de bois) €275

Fenêtre à lamelles haut €275

Ouverture automatique €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 6'6"
Longueur (B) 1989mm

Nombre de fenêtres de toit Aucune
Grands panneaux de verre de sécurité ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Deux

Prix de la serre €4229

Table de travail alu autour de la serre €604
Étagère de rangement alu deux côtés €199
Étagère en aluminium au milieu derrière €90
Recouvrement en aluminium au lieu du bois €182

8978Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Fenêtre à lamelles inclus
(voir tableau)

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON OCTAGONAL 6x6

Lattes de recouvrement en aluminium

Les lattes de recouvrement en aluminium enduit de poudre
sont une option supplémentaire avec laquelle l'entretien est
beaucoup plus facile. Le revêtement en poudre est de couleur
vert mousse.

Porte avec serrure et jeu de clés

Table de travail en aluminium sur deux côtés et à l'arrière



Nominal base length 8'6"
Actual base length (B) 2600mm

Nombre de fenêtres de toit Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Deux

Prix de la serre €5496

Table de travail alu autour de la serre €732
Étagère de rangement alu deux côtés €199
Étagère en aluminium au milieu derrière €173
Recouvrement en aluminium au lieu du bois €218

8979Code de produit

Spécifications

• High eaves  • Toughened glass  • Cedar bar capping  • Guttering & Downpipes
• Auto-vents  • Ground level door threshold  • Louvres  • Locking door

8979
• Gouttières hautes (170cm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Fondation en métal
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

OCTAGONAL 6x9
1989mm x 2800mm

Dimensions
A = 2800mm (9'2")
B = 1989mm (6'6")
C = 1884mm (6'2")
D = 2495mm (8'2")
E = 649mm (2'1")
F = 1810mm (6')

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Fenêtre à lamelles inclus
(voir tableau)

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans

ALTON OCTAGONAL 6x9

Lattes de recouvrement en aluminium

Les lattes de recouvrement en aluminium enduit de poudre
sont une option supplémentaire avec laquelle l'entretien est
beaucoup plus facile. Le revêtement en poudre est de couleur
vert mousse.

Table de travail en aluminium sur deux côtés et à l'arrière
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Porte avec serrure et jeu de clés

Options

Fenêtre à lamelles bas
(Fenêtre en panneau de bois) €275
Fenêtre à lamelles haut €275
Ouverture automatique €79
Porte doubler €665



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

8980
• Gouttières hautes (170cm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Fondation en métal
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

Options

Fenêtre à lamelles bas
(Fenêtre en panneau de bois) €275
Fenêtre à lamelles haut €275
Ouverture automatique €79
Porte doubler €665

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 9'2"
Longueur (B) 2800mm

Nombre de fenêtres de toit Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Deux

Prix de la serre €6342

Tabel de travail en aluminium au milieu derrière €916
Étagère sur deux côtés et à l’arrière €311
Étagère haute au milieu derrière €137
Recouvrement en aluminium au lieu du bois €322

8980Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Fenêtre à lamelles inclus
(voir tableau)

Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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ALTON OCTAGONAL 9x9

Lattes de recouvrement en aluminium

Les lattes de recouvrement en aluminium enduit de poudre
sont une option supplémentaire avec laquelle l'entretien est
beaucoup plus facile. Le revêtement en poudre est de couleur
vert mousse.

Porte avec serrure et jeu de clés

Table de travail en aluminium sur deux côtés et à l’arrière

OCTAGONAL 9x9
2800mm x 2800mm

Dimensions
A = 2800mm (9'2")
B = 2800mm (9'2")
C = 1884mm (6'2")
D = 2948mm (9'8")
E = 649mm (2'1")
F = 1810mm (6')



Longueur nominale 12'10"
Longueur (B) 3611mm

Nombre de fenêtres de toit Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Deux

Prix de la serre €8034

Tabel de travail en aluminium au milieu derrière €1097
Étagère sur deux côtés et à l’arrière €311
Étagère haute au milieu derrière €182
Recouvrement en aluminium au lieu du bois €364

8981Code de produit

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Fenêtre à lamelles inclus
(voir tableau)

Porte avec serrure et jeu de clés

Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

8981
• Gouttières hautes (170cm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte coulissante simple
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Fondation en métal
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

OCTAGONAL 9x12
9'2" x 11'10" (2800mm x 3611mm)

Dimensions
A = 3611mm (11'10")
B = 2800mm (9'2")
C = 1884mm (6'2")
D = 2948mm (9'8")
E = 1460mm (4'9")
F = 1810mm (6')

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA
Fondation en métal Accès facile avec seuil bas Downpipes includedVerre de sécurité Garantie 10 ans

ALTON OCTAGONAL 9x12

Lattes de recouvrement en aluminium

Les lattes de recouvrement en aluminium enduit de poudre
sont une option supplémentaire avec laquelle l'entretien est
beaucoup plus facile. Le revêtement en poudre est de couleur
vert mousse.

Optional aluminum staging set & high level shelves (powder coated moss coloured)
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Options

Fenêtre à lamelles bas
(Fenêtre en panneau de bois) €275
Fenêtre à lamelles haut €275
Ouverture automatique €79
Porte doubler €665



Spécifications

Combinaison pratique et belle d'atelier et de serre de manière peu encombrante.

FUSION 8 Combinaison d’atelier et de serre

2684mm de large Dimensions
A = 2684mm (8'10")
B = Voir tableau
C = 2050mm 6'8"
D = 2443mm (8')
E = 806mm (2'8")
F = 1847mm (6'1")
G = 1890mm (6'2")
H = 560mm (22")
J = 1354mm (4'5")
K = 1330mm (4'4")
L = 1700mm (5'7")

Options

Porte coulissante de l'atelier à la serre €594
Ouverture automatique €79
Fenêtre supplémentaire à l'arrière de l'atelier €84

Lattes de recouvrement
en bois de cèdre

Lattes de recouvrement
en aluminium

Porte d'acces coulissante entre 
serre et atelier €596

Porte avec serrure

Charnière de porte de
haute qualité

Ouverture automatique
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ALTON FUSION 8

Table de travail dans atelier

Table de travail en bois sur toute la
longueur de l'atelier. Hauteur de
travail idéale de 90 cm et 46 cm
de profondeur.

Longueur nominale 6'5" 8'6" 10'7" 12'8"
Longueur (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Deux
Atelier avec revêtement en cèdre €5665 €6358 €7312 €8264
Plancher en bois robuste (21 mm) ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres dans l’atelier Une Deux Deux Deux
Fenêtres dans la cloison ✓ ✓ ✓ ✓

Prix de la combinaison €7796 €8520 €9737 €10717

Options de serre
Table de travail en aluminium 508mm €296 €368 €433 €550
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380
Lattes de recouvrement en aluminium €238 €286 €337 €386
Options d'atelier
Table de travail en bois 466mm de profondeur €137 €162 €191 €217

7948/7949 7950/7951 7952/7953 7954/7955Code de produit atelier G/D

• Économisez de l'espace avec une combinaison d'atelier et de serre
• Gouttières hautes sur l'atelier et serre
• Porte d'atelier avec serrure
• Grandes fenêtres sur le côté de l'atelier et en haut de la cloison
• Atelier avec revêtement en bois de cèdre
• Plancher en bois robuste (21mm d'épaisseur)
• Serre avec une porte coulissante
• Table de travail en option
• Toiture d'atelier en bitume

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Verre de sécurité Garantie 2 ans
Example avec l'atelier à la gauche

Fenêtres entre l'atelier et la serre

Example avec l'atelier droite

Porte coulissante



Lattes de recouvrement
en bois de cèdre

Lattes de recouvrement
en aluminium

Porte d'acces coulissante entre 
serre et atelier €596

Table de travail dans atelier

Table de travail en bois sur toute la
longueur de l'atelier. Hauteur de
travail idéale de 90 cm et 46 cm
de profondeur.
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ALTON FUSION 10

Spécifications

Combinaison pratique et belle d'atelier et de serre de manière peu encombrante.

FUSION 10 Combinaison d’atelier et de serre

3314mm de large Dimensions
A = 3314mm (10'11")
B = Voir tableau
C = 2050mm 6'8"
D = 2443mm (8')
E = 806mm (2'8")
F = 1847mm (6'1")
G = 1890mm (6'2")
H = 560mm (22")
J = 1984mm (6'6")
K = 1330mm (4'4")
L = 1700mm (5'7")

Options

Porte coulissante de l'atelier à la serre €594
Ouverture automatique €79
Fenêtre supplémentaire à l'arrière de l'atelier €84

Longueur nominale 6'5" 8'6" 10'7" 12'8"
Longueur (B) 1977mm 2606mm 3236mm 3866mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Deux
Atelier avec revêtement en cèdre €6619 €7358 €8532 €9701
Plancher en bois robuste (21 mm) ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres dans l’atelier Une Deux Deux Deux
Fenêtres dans la cloison ✓ ✓ ✓ ✓

Prix de la combinaison €8510 €9272 €10651 €11796

Options de serre
Table de travail en aluminium 508mm €296 €368 €433 €550
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380
Lattes de recouvrement en aluminium €238 €286 €337 €386
Options d'atelier
Table de travail en bois 466mm de profondeur €137 €162 €191 €217

7962/7963 7960/7961 7956/7957 7958/7959Code de produit atelier G/D

• Économisez de l'espace avec une combinaison d'atelier et de serre
• Gouttières hautes sur l'atelier et serre
• Porte d'atelier avec serrure
• Grandes fenêtres sur le côté de l'atelier et en haut de la cloison
• Atelier avec revêtement en bois de cèdre
• Plancher en bois robuste (21mm d'épaisseur)
• Serre avec une porte coulissante
• Table de travail en option
• Toiture d'atelier en bitume

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Verre de sécurité Garantie 2 ans
Example avec l'atelier à la gauche

Fenêtres entre l'atelier et la serre

Example avec l'atelier droite

Porte coulissante

Porte avec serrure

Charnière de porte de
haute qualité

Ouverture automatique



Nouvelles couches froides
Ces couches froides d’Alton sont fabriqué avec les mêmes profils en bois de cèdre fort que les serres
Alton Evolution. La couche peuvent être ouverts par le haut.Vous pouvez lever le couvercle en haut
ou le faisant coulisser sur le coté.

Le système de couvercle flexible (à charnière, coulissant et amovible) vous offre
de nombreuses options de ventilation.

Profils de recouvrement

Les couches froides sont livrés avec des lattes de
recouvrement en bois de cèdre. Si vous voulez,
vous pouvez opter pour les lattes en aluminium
qui demandent moins d’entretien. Avec les lattes
de recouvrement en aluminium vous conservez le
look d’une structure en bois mais l’entretien de la
couche froide sera plus aisée. Les profiles en
aluminium ont une revêtement de poudre en
couleur vert mousse, comme les serres d’Alton.

645mm x 1348mm couche froide avec recouvrement en bois
de cèdre de €943 a €623

645mm x 1348mm couche froide avec recouvrement en
aluminium de €1002 a €654

Bardage en bois de
cèdre

Pour un supplément vous
avez la possibilité de
remplacer le vitrage des
cotés par un bardage en
bois de cèdre. Note, dans
ce cas moins de lumière
pénètre dans la couche. Si
vous choisissez pour un
bardage en bois, ceci n’est
pas compatible
avec le recouvrement en
aluminium.

Bardage en bois de cèdre a deux cotés optionnelle €301

Ci-dessus illustré avec le recouvrement en aluminium.

Montré avec des panneaux montés à l'arrière et sur les côtés.
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Made in the United Kingdom

Caractéristiques de cette couche froide

• Seuil en métal

• Verre de sécurité

• Structure en bois de cèdre

• Bardage en bois de cèdre optionnelle

• 2 couvercles coulissants avec charnières

Dimensions A = 645mm B = 1348mm C = 479mm D = 623mm
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Placez un vrai eye-catcher dans votre
jardin: l'Evolution Victorienne
La série Alton Victorienne est une belle série nouvelle qui combine les avantages
des techniques de conception modernes avec le look victorien distinctif.Vous
pouvez choisir parmi trois styles: entièrement vitrée, avec un bardage en cèdre
sur le bas ou poser sur un muret en maçonnerie.Vous pouvez également choisir
parmi trois différentes largeurs. En longueur, la serre est conçue en modules de
+/- 63 cm de long. Cette serre est construit pour durer et sera un vrai eye
catcher dans votre jardin.

• Fait de bois de cèdre épais, le toit entier est par exemple 44 x 69mm.

• La pente du toit de 45 degrés donne plus de hauteur et de style victorien.

• Porte à charnières avec seuil bas.

• Coulée de fonte d'aluminium de style victorien dans les caniveaux et dans le
faît (vert mousse).

• Toutes les fonctionnalités des modèles Alton Evolution décrites
précédemment cette brochure, y compris la possibilité de choisir des lattes de
recouvrement en aluminium.

• Une nouvelle gouttière, également de style victorien.

• Faît en fonte d'aluminium avec embout et logo Alton.

• Embouts moulés.

• Crête de toit en fonte d'aluminium (vert mousse) optionnelle.

• Protection de faîtage en aluminium sur tous les modèles (standard, également
avec des lattes de recouvrement en bois de cèdre).

• Disponible en trois largeurs: 190, 265 et 338cm.

• Disponible entièrement vitrée (GG), avec un bardage en cèdre sur le bas (HB)
ou poser sur un muret en maçonnerie (DW)

• Livré dans des boîtes en carton, comme un kit de bricolage

• Bonne ventilation incluse - ouvertures automatiques et fenêtres à lamelles
(manuel)
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Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte simple en bois de cèdre
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

DENSTONE HB
1901mm de large

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 4'4" 6'5" 8'5" 10'6" 12'7"
Longueur (B) 1326mm 1956mm 2586mm 3216mm 3846mm

Nombre de fenêtres de toit Une Une Deux Trois Quatre
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Une Deux Deux

Prix de la serre €5980 €6760 €7776 €8878 €9785

Table de travail en aluminium 508mm €208 €266 €326 €378 €433
Étagère en aluminium 305mm €203 €248 €292 €338 €380
Lattes de recouvrement en aluminium €229 €264 €318 €376 €432
Crête de toit en aluminium (vert mousse) €317 €370 €421 €480 €563

4843 4871 4863 48734872Code de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

4'4" Long 4843 6'5" Long 4871 8'5" Long 4863 10'6" Long 4872 12'7" Long 4873

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Entretoise de renfort Accès facile avec seuil bas bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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VICTORIENNE DENSTONE HB
(Bardage en bois de cèdre)

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fourni avec des lattes de es recouvrement en bois de
cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en aluminium
enduit de poudre sont une option supplémentaire avec laquelle
l’entretien est beaucoup plus facile.

Dimensions
A = 1901mm  (6'2")
B = Voir tableau
C = 1708mm (5'7")
D = 2695mm (8'10")
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")
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ETON DW (muret en maçonnerie)

1901 mm de large
Ce modèle Eton DW a une muret de maçonnerie avec une
hauteur de 750mm. Les dimensions et les prix mentionnés à la
pageprécédente sont les mêmes pour cette serre. S’il vous plaît
commencer à construire le mur si vous avez les plans de
construction officiels.

SMALLWOOD GG (entièrement vitrée)

1901 mm de large

Vous pouvez choisir pour une modèle entièrement vitrée. Ce
modèle a des plaques de verre jusqu'au sol. Ce modèle s'appelle
Smallwood GG et laisse plus de lumière à l'intérieur pour les
plantes et naturellement il y a moins de bois exposé aux éléments.

Fenêtres à lamelles inclus 
(voir tableau pour nombres)

Charnières inox

Porte avec serrure et jeu de clé

Alton Smallwood de 190x263 cm entièrement vitrée avec table de travail et étagère optionnelle.



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte simple en bois de cèdre
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

DURHAM HB
2259mm de large

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 8'5" 12'5" 16'8" 20'10" 4'2" EXTENSION
Actual base length (A) 2566mm 3827mm 5087mm 6347mm 1262mm

Nombre de fenêtres de toit Deux Quatre Cinq Six Une
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Deux Deux Quatre Quatre Une

Prix de la serre €11155 €13165 €15761 €18356 €2596

Table de travail en aluminium 635mm €404 €550 €733 €917 €185
*3 slat (20") wide Aluminium Staging (Moss) €326 €433 €652 €760 €163
Étagère en aluminium 305mm €292 €380 €582 €672 €148
Lattes de recouvrement en aluminium €451 €563 €661 €774 €106
Crête de toit en aluminium (vert mousse) €769 €944 €1241 €1416 €234

9638 9593 9639 9640 N/ACode de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Entretoise de renfort Accès facile avec seuil bas bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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VICTORIENNE DURHAM HB
(Bardage en bois de cèdre)

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fourni avec des lattes de es recouvrement en bois de
cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en aluminium
enduit de poudre sont une option supplémentaire avec laquelle
l’entretien est beaucoup plus facile.

Dimensions
A = Voir tableau
B = 2259mm (7'5")
C = 1708mm (5'7")
D = 2695mm (8'10")
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")
G = 1902mm (6'2")
H = 1902mm (6'2")
J = 2695mm (8'10")

8'5" Long 9638 12'7" Long 9593 16'9" Long 9639 20'11" Long 9640

Si vous placez une porte supplémentaire dans la paroi latérale, choisissez la table de travail en aluminium de 508 mm.



Alton Durham avec recouvrement en aluminium (optionnel)
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EWELL DW (muret en maçonnerie)

2255 mm de large

Ce modèle Ewell DW a une muret de maçonnerie avec une hauteur de
750mm. Les dimensions et les prix mentionnés à la page précédente
sont les mêmes pour cette serre. S’il vous plaît commencer à construire
le mur si vous avez les plans de construction officiels.

Fenêtres à lamelles inclus (voir tableau pour nombres) Entretoise de renfort Porte avec serrure et jeu de clé



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte simple en bois de cèdre
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

CHELTENHAM HB
2650mm de large

Longueur nominale 6'5" 8'5" 10'6" 12'7" 8'3" EXTENSION
Actual base length (B) 1956mm 2586mm 3216mm 3846mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Deux Trois Quatre Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Deux Deux Deux

Prix de la serre €7753 €8942 €9974 €11000 €5191

Table de travail en aluminium 635mm €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €264 €318 €376 €425 €214
Crête de toit en aluminium (vert mousse) €370 €421 €480 €563 €376

4772 4773 4673 4777 N/ACode de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

6'5" Long 4772 8'5" Long 4773 10'6" Long 4673

Entretoise de renfort Accès facile avec seuil bas bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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VICTORIENNECHELTENHAM HB
(Bardage en bois de cèdre)

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fourni avec des lattes de es recouvrement en bois de
cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en aluminium
enduit de poudre sont une option supplémentaire avec laquelle
l’entretien est beaucoup plus facile.

Dimensions
A = 2650mm (8'8")
B = Voir tableau
C = 1708mm (5'7")
D = 3070mm (10')
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")

127" Long 4777

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)
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ELLESMERE DW (muret en maçonnerie)

2650 mm de larg
Ce modèle Ellesmere DW a une muret de maçonnerie avec une
hauteur de 750mm. Les dimensions et les prix mentionnés à la
page précédente sont les mêmes pour cette serre. S’il vous plaît
commencer à construire le mur si vous avez les plans de
construction officiels.

HARROW GG (entièrement vitrée)

2650 mm de large

Vous pouvez choisir pour une modèle entièrement vitrée. Ce
modèle a des plaques de verre jusqu'au sol. Ce modèle s'appelle
Harrow GG et laisse plus de lumière à l'intérieur pour les plantes
et naturellement il y a moins de bois exposé aux éléments.

Fenêtres à lamelles inclus 
(voir tableau pour nombres)

Entretoise de renfort

Porte avec serrure et jeu de clé

Alton Cheltenham de 265x387 cm avec table de travail, étagère et recouvrement en aluminium optionnelle.



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte simple en bois de cèdre
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

CAMBRIDGE HB
3007mm de large

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 8'5" 12'5" 16'8" 20'10" 4'2" EXTENSION
Actual base length (A) 2566mm 3827mm 5087mm 6347mm 1262mm

Nombre de fenêtres de toit Deux Quatre Quatre Six Une
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Deux Deux Quatre Quatre Une

Prix de la serre €12323 €14378 €17514 €19570 €2796

Table de travail en aluminium 635mm €404 €550 €733 €917 €185
Étagère en aluminium 305mm €292 €380 €582 €672 €148
Lattes de recouvrement en aluminium €451 €563 €661 €774 €106
Crête de toit en aluminium (vert mousse) €769 €944 €1241 €1416 €234

9661 9668 9669 9670 N/ACode de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Entretoise de renfort Accès facile avec seuil bas bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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VICTORIENNE CAMBRIDGE HB
(Bardage en bois de cèdre)

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fourni avec des lattes de es recouvrement en bois de
cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en aluminium
enduit de poudre sont une option supplémentaire avec laquelle
l’entretien est beaucoup plus facile.

Dimensions
A = Voir tableau
B = 3007mm (9'11")
C = 1708mm (5'7")
D = 3070mm (10')
E= 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")
G = 1902mm (6'2")
H = 2650mm (8'8")
J = 2695mm (8'10")

8'5" Long 9661 12'5" Long 9668 16'9" Long 9669 20'11" Long 9670



37

ELMHURST DW (muret en maçonnerie)

3003 mm de large
Ce modèle Elmhurst DW a une muret de maçonnerie avec une
hauteur de 750mm. Les dimensions et les prix mentionnés à la
page précédente sont les mêmes pour cette serre. S’il vous plaît
commencer à construire le mur si vous avez les plans de
construction officiels.

Fenêtres à lamelles inclus 
(voir tableau pour nombres)

Entretoise de renfort

Porte avec serrure et jeu de clé

Alton Cambridge avec recouvrement en aluminium et crête de toit (optionnel)



Spécifications

• Hauteur de gouttière • Verre de sécurité • Lattes de recouvrement en bois
• Gouttières et tuyaux • Ouvertures automatiques • Accès facile avec seuil bas

• Gouttières hautes (1700mm) pour plus d'espace
• Structure en bois de cèdre extrêmement fort
• Verre de sécurité avec lattes de recouvrement en bois de cèdre
• Porte simple en bois de cèdre
• Gouttières en aluminium avec des tuyaux
• Ouvertures automatiques inclus (voir tableau)
• Garantie de 10 ans sur la structure
• Verre de sécurité Garantie 10 ans

WESTMINSTER HB
3278mm de large

Options

Fenêtre de toit supplémentaire avec
ouverture automatique €170

Fenêtre à lamelles supplémentaire €244

Crochets en aluminium €36

Enrouleur par section de 61cm €172

Ouverture automatique pour lamelles €79

Internal Partition with door €2860
(All partitions are glass to ground with
cedar capping)

Recouvrement en bois Ouverture automatique €79

Longueur nominale 6'5" 8'5" 10'6" 12'7" 8'3" EXTENSION
Actual base length (B) 1956mm 2586mm 3216mm 3846mm 2520mm

Nombre de fenêtres de toit Une Deux Trois Quatre Deux
Grands panneaux de verre de sécurité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de fenêtres à lamelles Une Une Deux Deux Deux

Prix de la serre €9838 €11350 €12658 €13960 €6588

Table de travail en aluminium 635mm €296 €368 €433 €550 €368
Étagère en aluminium 305mm €248 €292 €338 €380 €292
Lattes de recouvrement en aluminium €300 €368 €432 €496 €214
Crête de toit en aluminium (vert mousse) €370 €421 €480 €563 €376

4807 4891 4893 4854 N/ACode de produit

Note: tous les prix sont les prix réduits, y compris 21% de TVA

Ouvertures automatiques inclus
(voir tableau)

Entretoise de renfort Accès facile avec seuil bas bas Tuyaux de descenteVerre de sécurité Garantie 10 ans
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VICTORIENNEWESTMINSTER HB
(Bardage en bois de cèdre)

Lattes de recouvrement en aluminium (optionnel)

Les serres sont fourni avec des lattes de es recouvrement en bois de
cèdre pour fixer le verre. Les lattes de recouvrement en aluminium
enduit de poudre sont une option supplémentaire avec laquelle
l’entretien est beaucoup plus facile.

Dimensions
A = 3278mm (10'9")
B = Voir tableau
C = 1708mm (5'7")
D = 3384mm (11'1")
E = 719mm (28")
F = 2012mm (6'7")

6'5" Long 4807 8'5" Long 4891 10'6" Long 4893 127" Long 4854



Fenêtres à lamelles inclus 
(voir tableau pour nombres)

Entretoise de renfort

Alton Westminster de 338 x 635 cm avec table de travail, étagère et recouvrement en aluminium optionnelle.
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OAKHAM DW (muret en maçonnerie)

3384 mm de large
Ce modèle Oakham DW a une muret de maçonnerie avec une
hauteur de 750mm. Les dimensions et les prix mentionnés à la
page précédente sont les mêmes pour cette serre. S’il vous plaît
commencer à construire le mur si vous avez les plans de
construction officiels.

LANCING GG (entièrement vitrée)

3384 mm de large
Vous pouvez choisir pour une modèle entièrement vitrée. Ce
modèle a des plaques de verre jusqu'au sol. Ce modèle s'appelle
Smallwood GG et laisse plus de lumière à l'intérieur pour les
plantes et naturellement il y a moins de bois exposé aux
éléments.

Porte avec serrure et jeu de clé
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Délai de livraison

Votre serre est produite après réception de votre
acompte. Selon la saison le délai de livraison est
environ de 4 à 6 semaines.

Frais de livraison

Toutes les serres Alton sont livrées sans frais de
port en France métropolitaine hors Corse. Pour
les îles, la livraison est réalisable sur l’ïle
d’Oléron, l’île de Ré, l’île de Noirmoutier et la
presqu’île de Quiberon moyennant des frais
supplémentaires.

Garantie

Tout les serres Alton bénéficient d’une garantie
d’usine de 10 ans. Cette garantie inclut les
défauts d’usine et la pourriture du bois tant que
vous nettoyez la serre chaque année. Les pièces
mobiles ont une période de garantie de 12
mois. Les éléments suivants sont exclus de la
garantie: dommages causés par le vent, bris de
verre, dommages indirects et dommages causés
par vos propres actions.

Veuillez noter qu'aucune serre n'est étanche à
100%, et nous ne recommandons pas que des articles non soumis à l'effet de serre, tels que des tissus d'ameublement, soient
utilisés dans une serre.

Où puis-je commander ma serre?

Aucun droit ne peut être dérivé du contenu de cette brochure. Nous ne sommes pas responsables
des erreurs d'impression, de fautes de frappe et les modifications de prix et d’offres sont réservés.

www.serrejardin.fr
Veuillez noter qu'aucune serre n'est étanche à 100%, et nous ne recommandons pas que des articles non soumis à l'effet de serre,
tels que des tissus d'ameublement, soient utilisés dans une serre.


