


Introduction à Robinsons 

Depuis plus de 60 ans, les producteurs amateurs et
professionnels reconnaissent que les Robinsons sont à
l'avant-garde du monde des serres. Réputées pour
leur solidité, leur précision et leurs caractéristiques
pratiques, les serres Robinsons restent la référence à
laquelle les autres serres sont comparées. Si vous
voulez le meilleur choix dans votre jardin, poursuivez
votre lecture !

Son histoire
La société existe depuis 1947 et a évolué au fil des
ans, située à Winchester, Southampton et Southam.
Aujourd’hui établie dans le Staffordshire, un
emplacement central pour une distribution
internationale.

Toujours fabriquées en Grande-Bretagne
aujourd'hui.
Toutes les serres des Robinsons sont fabriquées dans
leur usine du Staffordshire. La matière première:
l’aluminium est également extrudée au Royaume-Uni.
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Made in the United Kingdom Robinsons Radley couleur Old Cottage Green



Barre de vitrage aux sections robustes

Latte de recouvrement en aluminium ou en
PVC ** Remarque : Nouvelles couleurs (sauge
pastel, ivoire, anthracite et cottage vert
ancien) seront assorties d'un capuchon en
aluminium. PVC sur aluminium uniquement.

Verre de sécurité trempé de 4 mm

Vis en acier inoxydable, barre en aluminium
et capuchon en PVC qui maintient le verre

Joint en caoutchouc rempli d'air 
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Cette étonnante démonstration de force a eu lieu en
septembre 2015. Bien qu'un cadre spécial pour niveler le toit
ait été fabriqué, la serre en dessous était entièrement
standard et non modifiée ! La mini pèse près de 1,5 tonne.

Vitrages
La méthode unique de vitrage à profil bas
des Robinsons a été testée et approuvée
depuis plus de 20 ans. Le fait que le
capuchon soit vissé signifie qu'il est
presque impossible que le verre se brise.

Verre de sécurité trempé Duraglaz 4mm
Toutes les serres Robinsons sont équipées
du verre de sécurité trempé de 4 mm. Ce
verre est 33 % plus épais que la plupart
des serres qui n'utilisent que 3 mm
(parfois non trempé). Le verre trempé
est 5 à 7 fois plus résistant que le verre standard et s'il
se brise, il se désintègre en petits morceaux, ce qui
réduit les risques de blessures. Il résiste à un ballon de
football, mais pas à une balle de cricket !

Allez en ligne voir la vidéo d'une camionnette roulant
sur du verre trempé 4 mm des robinsons.

Recherche sur
youtube "Robinsons
mini greenhouse". 

4 M M  T O U G H E N E D  G L A S S
DURAGLAZ

EN12150-1

4
mm

Un cadre solide
Les serres Robinsons sont extrêmement solides,
probablement les serres les plus solide disponible au
Royaume-Uni aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce
que nous utilisons beaucoup plus d'aluminium dans les
cadres (certaines sections sont jusqu'à deux fois plus
épaisses), mais aussi grâce à une conception intelligente.

NOUVELLE section de la boîte 
Les modèles Robinsons utilisent principalement
des vitrages en caisson. Ce design unique est ce
qui fait que les ensembles ont tendance à
utiliser des sections en T. La conception en
caisson donne un cadre beaucoup plus solide qui est
particulièrement résistant à la torsion, ce qui est vital pour
la solidité lors de conditions venteuses.

Ajoutez à cela la méthode de galbage unique et
extrêmement solide; et les cadres A extra robustes placés
à chaque joint avec un module d'extension pour un produit
fini aussi solide et résistant au vent qu'il peut l'être.

BOX SECTION BARS
R-PRO

SCREW-IN GLAZING SYSTEM
PRO-CAP

La combinaison d’un cadre en aluminium solide et de lattes de
recouvrement vissé font des serres Robinsons les meilleures du marché. recherche sur Youtube: 

'Robinsons mini greenhouse'

* Remarque: les nouvelles couleurs (Pastel Sage, Ivory, Anthracite et Old
Cottage Green) auront un capuchon en aluminium de couleur assortie.
PVC sur des serres en aluminium uniquement.



La ventilation est vraiment vitale dans
votre serre et c'est pourquoi toutes les
serres Robinsons sont équipées d'une
généreuse ventilation de toit, toutes
équipées d'un ouvreur automatique
Bayliss XL. Ces dispositifs intelligents
fonctionnent uniquement grâce à l'expansion de la
chaleur et ouvrent simplement les aérations de toit
lorsque la serre se réchauffe au soleil. Vous pouvez
également équiper vos grilles d'aération latérales d'un
dispositif d'ouverture automatique en option si vous
souhaitez être entièrement automatisé.

Grilles d`aération latérales incluses
Les grilles d’aération latérales sont
maintenant incluses dans pratiquement
toutes les serres Robinsons. Alors que
les aérations de toit automatique
aspirent l'air chaud du haut de la serre,
les grilles y aspirent l'air frais. C'est
cette combinaison qui rend le système de ventilation
Robinsons si efficace.

Caractéristiques pratiques de la
conception des Robinsons

Gouttière haute
La gouttière située à une hauteur de 1692mm, les serres
Robinsons vont jusqu'à 457mm plus hautes que certains
modèles. Cette hauteur supplémentaire est essentielle
pour votre confort (position debout), mais aussi pour les
grandes plantes telles que les tomates et les
chrysanthèmes. Cette hauteur vous permet également
de disposer d’un espace suffisant pour placer une
étagère en hauteur et rendre l’air intérieur de la serre
plus stable de la serre plus stable et moins sensible aux
brusques changements de température.

Portes à verrouillage coulissant sans marche
Les portes Easi-Glide Robinsons sont très solides (le
verre est maintenu en place par des bandes sur toute la
longueur) et elles glissent parfaitement. Le seuil bas GO-
LO signifie que vous n'avez pas à franchir une grande
marche pour entrer dans la serre, ce qui facilite l'accès
pour les brouettes et les fauteuils roulants. Tous les
modèles qui sont assez grands, ont des portes double
pour un accès large et agréable.

Une ventilation standard parfaite
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Canal de raccords universel
Le canal de raccord standard dans les barres de vitrage
permet d'acheter facilement des fixations
supplémentaires utiles, telles que des clips d'ombrage
ou d'isolation. Des supports en L, des étagères
supplémentaires, etc.

Allongez ou déplacez votre serre plus tard
Si vous avez besoin de déplacer votre serre ou même de
l'agrandir plus tard (en modules de 2438mm), cela est
possible - vous donnant une flexibilité future. Il convient
également de noter que vous pouvez agrandir votre
serre à n'importe quelle longueur, sans cloisons, grâce
à l'excellente résistance des cadres en A spécialement
conçus pour les joints d'extension.

Cloisons intérieures - créer deux climats
Idéales pour séparer une zone de propagation plus
petite ou une zone à chauffer en hiver. Ils sont
disponibles sur les modèles de 3048mm, 2438mm,
3657mm de large et sont livrées complètes avec une ou
plusieurs portes coulissantes. Une cloison ajoute un
renfort considérable à votre serre.

Table de travail et étagères
La table de travail et les étagères en
aluminium des Robinsons sont
inhabituelles car elles sont fixées à la
serre plutôt que posées sur pied.
L'avantage de cette solution est un positionnement
flexible en hauteur, pas de pieds verticaux, ce qui
permet de mettre au sol des objets encombrants ou
lourds tels que du compost ou des jardinières. Cela
permet également de s'adapter aux fauteuils roulants.

L’étagère placée en hauteur.. est également une
innovation dans la mesure où vous pouvez obtenir une
étagère sur toute la longueur de la serre - ce qui n'est
pas toujours possible sur toutes les serres en aluminium.

F I N G E R T I P  S L I D I N G  D O O R
EASI-GLIDE

G R E E N H O U S E  D O O R  W H E E L S
NYLOGLIDE

LOW LEVEL DOORWAY
GO-LO



Avec une hauteur de 1,5 m à la
gouttière, une serre Robinsons est
l'une des plus hautes que l'on
puisse obtenir.
Cette hauteur supplémentaire vous
donne plus de place pour les
plantes comme les tomates, les
chrysanthèmes et les vignes, plus
d'espace pour une étagère haute,
un environnement plus stable à
l'intérieur et plus de place pour
vous permettre de travailler ! 
Bien que d'autres serres puissent
également être hautes, la solidité
du cadre devient vitale pour les
serres hautes car elles sont plus
vulnérables aux dommages causés
par le vent.

Option étagère à 3 lattes intégrée est très
solide, réglable à différentes hauteurs et
utilise toute la longueur de la serre.

L'étagère intégrale
optionnelle est
extrêmement solide et
comme elle se
boulonne sur le côté de
la serre, vous pouvez la régler à une hauteur
de travail idéal. De plus, comme elle ne
comporte pas de pieds verticaux, vous pouvez
tirer le meilleur parti de votre espace au sol.

De belles portes larges
(pour certains
modèles) permettent
un accès facile et
aucune marche au
niveau du seuil de la porte, permet de faciliter
l'accès aux fauteuils roulants ou aux brouettes.

GO-LO est un seuil (au plus bas) correctement conçu pour un
accès facile. (Attention aux ajouts dans certaines serres qui sont
lâches ou sans seuil du tout, ce qui les fragilisent).

Les barres de vitrage R-PRO sont fabriquées à l'aide de la technologie unique
de Robinsons Box Section - Cette nouvelle amélioration fait des serres
Robinsons l'une des plus solides et des plus fiables que vous puissiez acheter.
Grâce à la force des barres elles-mêmes, nous n'avons pas besoin
d'encombrer l'intérieur de la serre avec des douzaines d'entretoises en
désordre, ce qui permet d'obtenir des "lignes plus nettes" sur une serre Robinsons.

Les vitrages PRO-CAP en PVC sont fixés au cadre en aluminium
à l'aide de vis en acier inoxydable. Le verre est ainsi solidement
fixé sur un caoutchouc rempli d'air. Le résultat final est une
méthode de vitrage extrêmement solide avec un couvercle final
qui cache les têtes de vis. Cela donne à l'ensemble de la

structure de la serre une résistance bien supérieure et une finition soignée.

Ces portes EASI-GLIDE sont
équipées de quatre roulettes
NYLOGLIDE pour une ouverture
en douceur du bout des doigts. 

Gouttières
intégrées en
aluminium ( pour la
solidité) et tuyaux
en PVC inclus avec

chaque serre - Plus une gamme
d'équipements supplémentaires
disponibles en option.

DURAGLAZ 4mm Verre trempé sur
toute la surface (33% plus épais que
dans beaucoup de serres) 
Ces panneaux de 0,30m de haut
sont conçus pour que la zone la
plus vulnérable à la casse soit petite
(et donc moins chère à remplacer).

L'attention
apportée aux
détails font des
serres Robinsons
l’une des mieux

finie du marché.

Ces grilles de haute qualité
aspirent l'air frais pour
remplacer l'air chaud libéré par
vos aérations de toit
automatiques.

L’option crête Victorienne est
fabriquée en fonte d'aluminium
de couleur assortie et ajoute
une touche décorative à votre
serre. Certains jardiniers nous
disent que cela dissuade également
les pigeons de se percher sur le toit
de la serre.

Verrouillage de la porte ; 
le loquet permet d'éviter que les portes ne s'ouvrent par vent fort. 

Voici pourquoi il est important d'investir dans une serre de qualité supérieure
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Tous les modèles Robinsons sont dotés d'une ventilation, comme ces
aérations de toit équipées d'ouvreurs automatiques Bayliss XL. 
Ces dispositifs ingénieux se dilatent simplement lors d’une hausse de
chaleur; ce qui ouvre la ventilation du toit, libérant l'air chaud lorsque
cela est nécessaire.
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Couleurs contemporaines (avec le système de recouvrement en aluminium) 

Ces quatre nouvelles couleurs sont complétées par un
nouveau système de bouchage en aluminium. L'aluminium est
moins sujet à la décoloration au soleil que le PVC, en
particulier dans les teintes foncées. 

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC) 

Cette couleur de moulin est terminée par un capuchon
en PVC blanc.

Old Cottage Green - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais. 

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Finition Aluminium - Il s'agit d'aluminium non
traité. Avec le temps, il prend une teinte grise.
Finition avec un recouvrement en PVC blanc.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Plaque d'échantillon de couleur gratuite - demandez un
échantillon gratuit à votre agent 

Vert vieux cottage

Pastel Sage

Anthracite

Ivoire

Couleurs contemporaines
Une gamme de couleurs étonnante

Barre en aluminium solide

Couvercles en aluminium 
aux couleurs contemporaines 

Verre de 
sécurité trempé
de 4 mm 
Coussin en
caoutchouc
rempli d'air 
Barre de vitrage
aux sections
robustes

Vis en acier inoxydable, barre 
en aluminium et capuchon en
PVC noir qui maintient le verre

Caoutchouc rempli d'air

Recouvrement en 
PVC de couleur classique 
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Robinsons Rowton 1366x772mm avec tables et étagères 

Rowton
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Robinsons Rowton
1366x772mm avec
tables et étagères



Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Spécificité

• Gouttière EXTRA haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10 ans 

Rowton
1366mm de large

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
ouverture automatique inclus 
M/PC€148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC
€213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC€26/€34

Store intérieur pour 2 section €161

Ouverture automatique €78

Ouverture automatique€78

Barre de vitrage aux
sections robustes

Dimensions
A = 1366mm (4’5”)
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2113mm (6’11”)
E = 600mm (2')
F = 1727mm (5'8")

Cadre solide Seuil bas de porte Gouttière haute

Fenêtre à lamelle Store intérieur à rouleau pour le toit ou le côté  Ouvertures automatiques 

Étagères recommandée

Les étagères à 3 lattes sont idéal
pour ce modèle de serre. Avec
une largeur de 280mm il comble
joliment chaque côté de la porte
et peut être utilisé à plusieurs
hauteurs.
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✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Frame Guarantee

Longueur nominale 2’6” 4’7” 6'7" 8'8" 10'8" 12'8"
Longueur de base (B) 772mm 1392mm 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm

No: Aérations de toit (automatiques) Un Un Un Deux Trois Quatre 

No: Grilles d’aération latérales Un Un Un Un Deux Deux 

Grande vitre en verre de sécurité trempé de 4 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €2090/€2331 €2196/€2618 €2429/€2888 €2951/€3530 €3614/€4358 €4061/€5075

Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €47/€83 €86/€131 €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351

Crête de faîtage victorienne €298 €371 €436 €497 €564 €6602
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Finitions et crête 

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

2x Faîtières 
(sans crête de faitage) €194

Voir tableau pour les 
prix des finitions.

Crochet en aluminium
(10) €26/€34

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.



Robinsons Regatta couleur Pastel Sage avec des finitions optionnels 

Regatta

10

Regatta en couleur Anthracite avec étagères

Regatta en couleur ivoire, avec étagères et crête de faîtage victorienne en option 



Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Finitions et crête 

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

2x Faîtières 
(sans crête de faitage) €194

Voir tableau pour les 
prix des finitions.

Spécificité

• Gouttière EXTRA haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10 ans 

Regatta
1662mm de large

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
ouverture automatique inclus 
M/PC€148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC€26/€34

Store intérieur pour 2 section €161

Ouverture automatique €78

Dimensions
A = 1662mm (5'4")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2186mm (7'2")
E = 600mm (2')
F = 1727mm (5'8")

Cadre solide Seuil bas de porte Gouttière haute

Fenêtre à lamelle Store intérieur à rouleau pour le toit ou le côté  Ouvertures automatiques 

Table de travail recommandée 

Cette table de travail à cinq lattes est
idéale pour ce modèle de 1662mm
large. D'une largeur de 457mm, il
remplit bien l'espace du côté de la
porte. Pour une installation idéale,
ajoutez une étagère sur l’intégralité
la longueur et une étagère en
hauteur, ce qui laisse l'autre côté de
la serre libre pour les tomates, etc.
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✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

Frame Guarantee

Longueur nominale 4'7" 6'7" 8'8" 10'8" 12'8"
Longueur de base (B) 1392mm 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm

No: Aérations de toit (automatiques) Un Un Deux Trois Quatre 
No: Grilles d’aération latérales Un Un Un Deux Deux 
Grande vitre en verre de sécurité trempé de 4 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €2337/€2784 €2583/€3072 €3138/€3755 €3845/€4638 €4317/€5397

Table de travail un côté (457mm) de largeur Alu/Couleur €169/€244 €244/€359 €335/€486 €412/€601 €486/€712

Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €86/€131 €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351

Crête de faîtage victorienne €371 €436 €497 €564 €660
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Ouverture automatique€78
Crochet en aluminium

(10) €26/€34

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.
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Regent
Regent couleur Pastel Sage avec des finitions optionnels, crête et étagères

Muret

Nous pouvons adapter ce modèle pour qu'il prenne place sur
un muret de hauteur standard, d'environ 600mm de haut.
Veuillez indiquer "Modèle sur muret" et nous vous enverrons
un plan précis de celui-ci avec votre confirmation de
commande. Remarque : la version muret de ce modèle est
plus haut de 83 mm au niveau de la gouttière et à la crête



Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Finitions et crête 

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

2x Faîtières 
(sans crête de faitage) €194

Voir tableau pour les 
prix des finitions.
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Spécificité

• Gouttière EXTRA haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10 ans 

Regent
1964mm de large

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
ouverture automatique inclus 
M/PC€148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC
€213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC
€26/€34

Store intérieur pour 2 section €161

Ouverture automatique €78

Longueur nominale 4’7” 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" Extension 8'1"
Longueur de base (B) 1392mm 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 2480mm

No: Aérations de toit (automatiques) Un Un Deux Trois Quatre Deux
No: Grilles d’aération latérales Un Un Un Deux Deux Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé de 4 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €2438/€2903 €2712/€3227 €3290/€3930 €4020/€4848 €4509/€5639 €2382/€2771

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €200/€287 €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €399/€572

Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €86/€131 €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €176/€265

Crête de faîtage victorienne €371 €436 €497 €564 €660 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Frame Guarantee

Dimensions
A = 1964mm (6'5")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2249mm (7'5")
E = 600mm (2')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Gouttière haute

Fenêtre à lamelle Store intérieur à rouleau pour le toit ou le côté  Crochet en aluminium, paquet de 10

Table de travail recommandée 

Vous pouvez y ajouter une table de
travail intégrale qui sera vissée sur 
le côté de la serre. Elle présente
l'avantage de ne pas avoir de pieds
verticaux qui pourraient gêner le
travail et le stockage. 

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

Ouverture automatique€78

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Ajouter des
extensions de

différentes longueur
exemple de modèle 
6x14 (ci-dessous)

Serre 6x6 
(colorée) €3227

Extension 6x8
(colorée) €2771

Prix total 
6x14 = €5997
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Royale de couleur Anthracite 

Royale
Royale couleur Vert vieux cottage avec table de travail et étagères optionnelles 

Muret

Nous pouvons adapter ce modèle pour qu'il prenne place sur
un muret de hauteur standard, d'environ 600mm de haut.
Veuillez indiquer "Modèle sur muret" et nous vous enverrons
un plan précis de celui-ci avec votre confirmation de
commande. Remarque : la version muret de ce modèle est
plus haute de 83 mm au niveau de la gouttière et de la crête.
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Ajouter des
extensions de

différentes longueur
exemple de modèle 
6x14 (ci-dessous)

Serre 8x6 
(colorée) €4449

Extension 8x8
(colorée) €6030

Prix total 
6x14 = €10479

Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière EXTRA haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10 ans 

Royale
2584mm de large

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" Extension 8'1"
Longueur de base (B) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 2480mm

No: Aérations de toit (automatiques) Un Deux Trois Quatre Deux
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé de 4 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €3614/€4449 €4220/€5162 €4845/€5898 €5409/€6459 €2430/€3015

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €399/€572

Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €176/€265

Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Dimensions
A = 2584mm (8'6")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2397mm (7'10")
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système
de plafonnement

Cloison intérieure à porte unique   Crochet en aluminium, paquet de 10

Table de travail recommandée: 

Vous pouvez y ajouter une table de travail intégrale qui sera vissée
sur le côté de la serre. Elle présente l'avantage de ne pas avoir de
pieds verticaux qui pourraient gêner le travail et le stockage. Vous
pouvez également ajuster la hauteur de la table de travail lors de
la construction afin qu'elle soit à votre hauteur de travail idéale.

Frame Guarantee

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Finitions et crête 

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

2x Faîtières 
(sans crête de faitage) €194

Voir tableau pour les 
prix des finitions.

Ouverture automatique€78

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
ouverture automatique inclus 
M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales 
M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10)
M/PC €26/€34

Portes doubles supplémentaires en
extrémité M/PC €715/€953

Cloison intérieure à porte unique
M/PC €1271/€1590

Store intérieur pour 2 section €161



Royale Reach

Royale Reach en Anthracite avec table de travail et étagère
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Caractéristiques:

Positionnez vos portes sur le côté ou à l'extrémité et installez des
étagères supplémentaires. Les gouttières EXTRA hautes de 1980
mm donnent à cette serre une fantastique atmosphère qui vous
donne à vous et à vos plantes un pied entier de hauteur
supplémentaire par rapport au modèle Royale de hauteur standard. 

Cette hauteur supplémentaire signifie que vous pouvez positionner
vos portes aux extrémités ou sur le côté de la serres. Les portes
situées aux extrémités sont standard, les portes latérales doivent
être spécifiées si nécessaire). Vous avez également la possibilité de
placer deux étagères en hauteur au-dessus de votre table de travail,
ce qui augmente considérablement votre espace de culture.Royale Reach en couleur Vert vieux cottage avec portes latérales



17

Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière EXTRA haute (1980mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé et bouchons à vis standard
• Verrouillage porte double avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10 ans

Royale Reach (Gouttière extra haute)
2636mm de large

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
ouverture automatique inclus 
M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales 
M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10)
M/PC €26/€34

Cloison intérieure à porte double
M/PC €1694/€2046

Store intérieur pour 2 section €161

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" Extension 8'1"
Longueur de base (B) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 2480mm

No: Aérations de toit (automatiques) Un Deux Trois Quatre Deux
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé de 4 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €4254/€5232 €4944/€6050 €5672/€6962 €6332/€7613 €2832/€3522

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €399/€572
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €398/€623 €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €572/€840
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €176/€265
Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Dimensions
A = 2636mm (8'8")
B = Voir tableau
C = 1980mm (6'6")
D = 2702mm (8'10")
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système de
plafonnement

Frame Guarantee

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Finitions et crête 

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

2x Faîtières 
(sans crête de faitage) €194

Voir tableau pour les 
prix des finitions.

Table de travail recommandée: 

À l'arrière de ce modèle Royale Reach, vous pouvez installer une table de
travail à 10 lattes pour remplir le côté de l’entrée. Avec une étagère de
haut niveau au-dessus, vous gagnez un bel espace de travail. N'oubliez
pas que tout le monde ne peut pas atteindre l'arrière d'une table de travail
de 10 lattes vous pouvez les remplacer par 7 lattes.

Ouverture automatique€78

Ajouter des
extensions de

différentes longueur
exemple de modèle 
6x14 (ci-dessous)

Serre 8x6 
(colorée) €5232

Extension 8x8
(colorée) €7044

Prix total 
8x22 = €12276
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Rosette
Rosette couleur Vert vieux cottage

Muret

Nous pouvons adapter ce modèle pour qu'il prenne place sur
un muret de hauteur standard, d'environ 600mm de haut.
Veuillez indiquer "Modèle sur muret" et nous vous enverrons
un plan précis de celui-ci avec votre confirmation de
commande. Remarque : la version muret de ce modèle est
plus haute de 83 mm au niveau de la gouttière et à la crête.
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière EXTRA haute (1980mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé et bouchons à vis standard
• Verrouillage porte double avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10 ans

Rosette
3208mm de large

Dimensions
A = 3208mm (10'6")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2546mm (8'4")
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système
de plafonnement

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique inclus 
M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC €26/€34

Portes doubles supplémentaires en extrémité M/PC €715/€953

Cloison intérieure à porte unique €1494/€1789

Cloison intérieure à porte double €1737/€2094

Store intérieur pour 2
section €161

Table de travail recommandée:

À l'arrière de ce modèle Royale
Reach, vous pouvez installer une
table de travail à 10 lattes pour
remplir le côté de l’entrée. Avec une
étagère de haut niveau au-dessus,
vous gagnez un bel espace de
travail. N'oubliez pas que tout le
monde ne peut pas atteindre
l'arrière d'une table de travail de 10
lattes vous pouvez les remplacer
par 7 lattes.

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 8'1"
Longueur de base (B)  2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 2480mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Un Deux Trois Quatre Quatre Cinq Six Sept Sept Huit Trois 
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Quatre Cinq Six Deux
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €3896/€4830 €4787/€5783 €5243/€6348 €5841/€7097 €6726/€8219 €7619/€9156 €8078/€9726 €8675/€10476 €9581/€11582 €10448/€12534 €2832/€3375

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 €397/€572
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €398/€623 €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €572/€840
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793 €176/€265
Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Cloison intérieure à porte unique     Store intérieur à rouleau pour le toit ou le côté Crochet en aluminium, paquet de 10

Frame Guarantee

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

Ouverture automatique€78



Rosette Reach
Extra gouttière haute - sur ces modèles, vous pouvez placer une porte sur le côté si vous le souhaitez
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Caractéristiques:

Positionnez vos portes sur le côté ou à l'extrémité et installez des
étagères supplémentaires. Les gouttières EXTRA hautes donnent
à cette serre une fantastique atmosphère qui vous donne à vous
et à vos plantes un pied entier de hauteur supplémentaire par
rapport au modèle Royale de hauteur standard. 

Cette hauteur supplémentaire signifie que vous pouvez
positionner vos portes aux extrémités ou sur le côté de la serre.
(Les portes situé à l’extrémité sont standard, les portes latérales
doivent être spécifiées si nécessaire).

Vous avez également la possibilité de placer deux étagères en
hauteur au-dessus de votre table de travail, ce qui augmente
considérablement votre espace de culture.



Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Ouverture automatique€78
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière EXTRA haute (1979mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10ans

Rosette Reach (Extra haute gouttière)
3260mm de large

Dimensions
A = 3260mm (10'9")
B = Voir tableau
C = 1980mm (6'6")
D = 2858mm (9’4”)
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système
de plafonnement

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique
inclus M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC €26/€34

Portes doubles supplémentaires en extrémité 
M/PC €715/€953

Cloison intérieure à porte double €1911/€2304

Store intérieur pour 2 section €161

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 8'1"
Longueur de base (B)  2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 2480mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Un Deux Trois Quatre Quatre Cinq Six Sept Sept Huit Trois 
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Quatre Cinq Six Deux
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €4602/€5711 €5658/€6870 €6201/€7505 €6906/€8393 €7949/€9719 €8979/€10826 €9545/€11493 €10256/€12380 €11301/€13694 €12344/€14813 €3345/€3992

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 €397/€572
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €398/€623 €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €572/€840
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793 €176/€265
Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Table de travail recommandée:

Sur ce modèle de Rosette, vous pouvez ajouter une table de travail à 10 lattes pour remplir le côté ou
l'embrasure de la porte. N'oubliez pas que tout le monde ne peut pas atteindre l'arrière d'une table de
travail de 914mm de large, il est donc possible d'installer une table avec une profondeur de 635mm à la
place. De plus, comme ces modèles sont très hauts (1980mm) par rapport à la gouttière, Vous pouvez
installer deux étagères au-dessus de la table de travail de travail, ce qui vous donnera plus d’espace.

Frame Guarantee

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.



Redoubtable
Redoutable couleur Anthracite avec portes sur le côté et modification de type R (où l'arrière va contre un mur)

Positions des portes

L'image vous montre les portes sur le cöté de la serre. 
Vous pouvez positionner vos portes doubles à l’extrémité ou
sur le côté haut de la serre.

Lorsque le bâtiment dépasse 3657mm de long, il se compose
d'un bâtiment principal et d'une extension de 2438mm. Il y
aura un cadre en A à la jonction pour la résistance; qui ne
gênera pas l’ouverture de la porte qui utilise 1219mm.
Veuillez demander conseil sur le positionnement de la porte
pour les modèles plus longs.
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Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique
inclus M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC €26/€34

Portes doubles supplémentaires en extrémité 
M/PC €715/€953

Cloison intérieure à porte double €1911/€2304

Store intérieur pour 2 section €161

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 8'1"
Longueur de base (B)  2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 2480mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Un Deux Trois Quatre Quatre Cinq Six Sept Sept Huit Trois 
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Quatre Cinq Six Deux
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €4602/€5711 €5658/€6870 €6201/€7505 €6906/€8393 €7949/€9719 €8979/€10826 €9545/€11493 €10256/€12380 €11301/€13694 €12344/€14813 €3345/€3992

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 €397/€572
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €398/€623 €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €572/€840
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793 €176/€265
Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• 1692mm pour le côté standard et 1979mm sur le côté haut.
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)

Redoubtable
3208mm de large

Dimensions
A = 3208mm (10'6")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2702mm (8'10")
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")
G = 1980mm (6'6")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système de
plafonnement

Store intérieur à rouleau pour le toit ou le côté Crochet en aluminium, paquet de 10

Table de travail recommandée:

Sur ce modèle Redoutable, vous pouvez placer une table
de travail à 10 lattes 889mm de large sur le côté le plus
large. Vous pouvez aussi placer une étagère en hauteur
pour une meilleure configuration ou ajouter une étagère
le long du côté étroit.

Frame Guarantee
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Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Ouverture automatique€78

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.



Regal
Modèle sur muret en couleur anthracite

Serre sur muret

Nous pouvons adapter ce modèle pour qu'il prenne place
sur un muret de hauteur standard, d'environ 600mm de
haut. Veuillez indiquer "Modèle sur muret" et nous vous
enverrons un plan précis de celui-ci avec votre
confirmation de commande. Il n'y a pas de frais
supplémentaires pour le modèle avec muret.
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Regel en Pastel Sage
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10ans

Regal
3824mm de large

Dimensions
A = 3824mm (12'7")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2702mm (8'10")
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système de
plafonnement

Longueur nominale 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 6'1"
Longueur de base (B) 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 1860mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Deux Trois Quatre Cinq Cinq Six Six Sept Huit Deux 
No: Grilles d’aération latérales Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Six Six Six Deux 
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €5984/€7151 €6557/€7863 €7281/€8726 €8658/€10233 €9306/€11105 €9999/€11966 €11438/€13632 €12033/€14345 €12737/€15210 €2730/€3243

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 £222/£323
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €398/€623
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793  €131/€176
Crête de faîtage victorienne €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €333
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Table de travail et étagère

Table de travail recommandée:

Pensez à organiser votre serre Regal, essayer
d'utiliser toute la largeur à votre avantage. Cela peut
signifier que vous opterez pour une table de travail de
7 lattes avec une profondeur de 635mm de chaque
côté plutôt qu’une table de 10 lattes avec une
profondeur de 889mm afin de pouvoir ensuite ajouter
un établi au milieu avec 2 espaces sur les côtés. Si
vous disposez d'une cloison, vous pouvez envisager
d'avoir une étagère en forme de U dans la partie
arrière pour une efficacité maximale.

Cloison intérieure à porte unique    

Frame Guarantee

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Ouverture automatique€78

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique inclus
M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC €26/€34

Portes doubles supplémentaires en extrémité 
M/PC €715/€953

Cloison intérieure à porte double €2152/€2539

Store intérieur pour 2 section €161



Renown
Renown sur muret

Nous pouvons adapter ce modèle pour qu'il prenne place
sur un muret de hauteur standard, d'environ 600mm de
haut. Veuillez indiquer "Modèle sur muret" et nous vous
enverrons un plan précis de celui-ci avec votre
confirmation de commande. Il n'y a pas de frais
supplémentaires pour le modèle avec muret.
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14 x14 Renown finition usine
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Gouttière intégrale avec tuyaux
• Superbe ventilation incluse (voir tableau)
• Cadre garanti 10ans

Renown
4454mm de large

Dimensions
A = 4454mm (14'8")
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6")
D = 2854mm (9'4")
E = 1200mm (4')
F = 1870mm (6'2")

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système de
plafonnement

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique 
inclus M/PC €148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC €26/€34

Portes doubles supplémentaires en extrémité 
M/PC €715/€953

Cloison intérieure à porte double €2623/€3112

Store intérieur pour 2 section €161

Longueur nominale 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 6'1"
Longueur de base (B) 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 1860mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Deux Trois Quatre Cinq Cinq Six Six Sept Huit Deux 
No: Grilles d’aération latérales Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Six Six Six Deux 
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €7275/€8702 €8009/€9578 €8850/€10611 €10641/€12714 €11291/€13484 €12134/€14519 €13847/€16515 €14576/€17391 €15422/€18423 €3284/€3909

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 £222/£323
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €398/€623
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793  €131/€176
Crête de faîtage victorienne €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €333
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Table de travail et étagère

Table de travail recommandée:

Pensez à organiser votre serre Renown, essayer d'utiliser
toute la largeur à votre avantage. Cela peut signifier que
vous opterez pour une table de travail de 7 lattes avec une
profondeur de 635mm de chaque côté plutôt qu’une table
de 10 lattes avec une profondeur de 889mm afin de
pouvoir ensuite ajouter un établi au milieu avec 2 espaces
sur les côtés. Si vous disposez d'une cloison, vous pouvez
envisager d'avoir une étagère en forme de U dans la
partie arrière pour une optimisation maximale.

Cloison intérieure à porte unique   

Frame Guarantee

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Ouverture automatique€78

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.



Royale Reach Extension double

Une gouttière large et solide pour un entretien facile

Caractéristiques 

Placez vos portes sur le côté ou à l'extrémité et installez des
étagères supplémentaires. Les gouttières EXTRA hautes de
1980mm donnent à cette serre une atmosphère fantastique qui
vous donne à vous et à vos plantes, une hauteur supplémentaire
par rapport au modèle Royale de hauteur standard. Cette hauteur
supplémentaire signifie que vous pouvez positionner vos portes
au bout ou sur le côté de la serre. (Les portes d'extrémité sont
standard, les portes latérales doivent être spécifiées si
nécessaire). Vous aurez également la possibilité de placer deux
étagères de haut au-dessus de votre table de travail, ce qui
augmentera considérablement votre capacité de culture.
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Créer des modèles plus grands comme cette triple portée

17x12 Royale double porte en Anthracite
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Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 8'1"
Longueur de base (B) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 2480mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Deux Quatre Six Huit Huit Huit Dix Douze Douze Douze Quatre 
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Quatre Cinq Six Deux 
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €8505/€10466 €9891/€12101 €11342/€13920 €12666/€15228 €14168/€17511 €15554/€19146 €17003/€20966 €18329/€22271 €19832/€24557 €21213/€26193 €35663/€7046

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 €397/€572
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €398/€623 €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €572/€840
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793 €176/€265
Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière EXTRA haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Possibilité de créer des modèles à double portée pour les serres extra larges 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Un ensemble de portes ; peut être placée sur le côté ou à l'extrémité 
• Système de gouttière Extra solide avec tuyau de descente

Royale Reach Extension double
5368mm de large

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Cadre solide Seuil bas de porte Qouttière haute

Gouttière soutenue par des piliers solides 

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique 
inclus M/PC €171/€207

Grilles d’aération latérales M/PC €246/€275

Crochet en aluminium (10) M/PC €30/€39

Portes doubles supplémentaires en extrémité M/PC €825/€1100

Cloison intérieure à porte unique M/PC €1464/€1835

Store intérieur pour 2 section €186

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Ouverture automatique€78

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.



Rosette Reach Extension double
Des gouttières désormais disponibles permettant de créer des modèles à double ou même triple travée
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Caractéristiques

Ce modèle à double travée à des gouttières très hautes de
1980mm. Cela vous permet de positionner l'ensemble des
doubles portes au bout ou sur le côté et cela signifie
également que votre gouttière est suffisamment haute pour
passer en dessous, ce qui créé une grande serre utile avec
un bel espace ouvert.



Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" 14'9" 16'9" 18'9" 20'10" 22'10" 24'11" Extension 8'1"
Longueur de base (B) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 4492mm 5112mm 5732mm 6352mm 6972mm 7592mm 2480mm

Verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques) Deux Quatre Six Huit Huit Huit Dix Douze Douze Douze Quatre 
No: Grilles d’aération latérales Un Deux Deux Deux Trois Quatre Quatre Quatre Cinq Six Deux 
Kit tuyaux (des deux côtés) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium / Revêtement poudre €9203/€11421 €11315/€13742 €12399/€15011 €13814/€16784 €16125/€19433 €17955/€21644 €19092/€22991 €20508/€24762 €22599/€27381 €24681/€29631 €6695/€7979

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €684/€993 €792/€1147 €881/€1281 €967/€1414 €1079/€1687 €1186/€1720 €397/€572
Table de travail un côté (889mm) de largeur Alu/Couleur €398/€623 €572/€840 €685/€1041 €794/€1239 €972/€1461 €1147/€1681 €1257/€1881 €1370/€2080 €1547/€2300 €1720/€2518 €572/€840
Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €291/€441 €351/€528 €394/€571 €441/€619 €482/€706 €527/€793 €176/€265
Crête de faîtage victorienne €436 €497 €564 €660 €874 €936 €1004 €1101 €1314 €1377 €441
(aluminium coulé)

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse

31

Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre de sécurité trempé ✓Latte de recouvrement 
✓Gouttières et tuyaux ✓Ouvertures automatiques ✓Accès facile avec seuil bas
✓Grilles d’aération latérales

• Gouttière EXTRA haute (1692mm) pour plus d’espace 
• Barres de vitrage R-PRO extrêmement résistantes 
• Possibilité de créer des modèles à double portée pour les serres extra larges 
• Verre de sécurité trempé DURAGALZ 4mm
• PRO-CAP Système de bouchage à vis standard
• Verrouillage porte double GO-LO avec seuil au niveau du sol 
• Un ensemble de portes ; peut être placée sur le côté ou à l'extrémité 
• Système de gouttière Extra solide avec tuyau de descente

Rosette Reach Double Span
6628mm de large

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser système
de plafonnement

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique 
inclus M/PC €171/€207

Grilles d’aération latérales M/PC €246/€275

Crochet en aluminium (10) M/PC €30/€39

Portes doubles supplémentaires en extrémité M/PC €825/€1100

Cloison intérieure à porte unique M/PC €1464/€1835

Store intérieur pour 2 section €186

Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Ouverture automatique€78

Des couleurs contemporaines 

Ces quatre couleurs sont complétées par un système de recouvrement
en aluminium assorti. L'aluminium est moins sujet à la décoloration au
soleil que le PVC, en particulier dans les teintes foncées.

Vert vieux cottage - Mélangez à votre
jardin; ce vert est agréable, comme les
fenêtres d'un vieux chalet anglais.

Pastel Sage - Une couleur de pierre
pâle avec une touche verdâtre.

Ivoire - Cette couleur ivoire est populaire
sur les modèles victoriens, la nuance
blanc cassé ajoute un subtil effet antique.

Anthracite - Populaire dans l'industrie
des fenêtres, Anthracites est une nuance
sophistiquée et moderne du gris foncé.

Couleur classique (avec capuchon blanc en PVC)

Cette couleur aluminium est terminée par un
capuchon en PVC blanc.

Aluminium - Il s'agit d'aluminium non traité.
Avec le temps, il prend une teinte grise. Finition
avec un capuchon en PVC blanc.
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Renaissance

Couleur anthracite avec crête et faîtières optionnelles

Renaissance en Anthracite avec option crête et fleuron



Spécificité

✓Cadre solide ✓Conception élégante ✓Étagère incluse 
✓Lattes de recouvrement ✓Seuil bas

• Gouttière haute 
• Caisson extrêmement résistants - barres de vitrage 
• Porte coulissante avec serrure et sans marche 
• Grandes vitres en verre trempé incluses 
• Finition par revêtement en poudre incluse 
• Table de travail et rayonnage inclus 
• Ventilateurs de toit (auto) et grilles d'aération inclus 
• Gouttières (tout autour) et tuyaux 

Renaissance
Profondeur 1714mm

Tables de travail équipée

Les tables de la serre Renaissance comprend un
ensemble complet de table de travail des 2 côtés et
arrière et une étagère de chaque côté. Fabriquée en bois
tanisé résistant et avec des supports en aluminium de
couleur verte, vous pouvez retirer les plateaux en bois en
été si vous le souhaitez et y faire pousser des tomates -
les crochets peuvent être utilisés comme supports.

Choisi parmis 4 couleurs 

Longueur nominale 5’7” 7’7” 9’7” 11’8”
Actual base lengths 1714mm 2312mm 2932mm 3552mm

No: des aérations de toit standard (automatiques) Non Deux Deux Deux

No: Grilles d’aération latérales Deux Deux Deux Deux

Porte(s) Double Simple Simple Double

Ensemble complet de table de travail des 2 côtés et arrière ✓ ✓ ✓ ✓

Plateau latéral de haut niveau x2 côtés ✓ ✓ ✓ ✓

Prix spécial du forfait €4550 €5088 €5804 €6815

Étagère haute au milieu à l'arrière €140 €173 €230 €274
Crête de faîtage victorienne N/A €298 €371 €436
(aluminium coulé)

Table de travail intérieur (dessus en bois tanné) 

Avantages des serres octogonales Robinsons 

Barres d'angle en caisson ultra résistant. Ces grosses sections sont extrêmement résistantes et
permettent à la serre d'avoir des "lignes pures" dans les vitrages en PVC. 

Le verre est maintenu par des vis en acier inoxydable qui recouvrent toute la longueur de la barre en
PVC. Un capuchon supplémentaire permet de cacher les vis. Le verre est posé sur une baguette en
caoutchouc remplie d'air et est ensuite fermement maintenu par le capuchon. Cela renforce la solidité
du vitrage - qui est très bien maintenu - et de la serre dans son ensemble.

Très solide avant-toit et bonne hauteur de porte. 
De nombreuses serres octogonales sur le marché ont un avant-toit assez bas et, par conséquent, elles
ont tendance à avoir des portes basses. Ces modèles Renaissance ont des portes d'une hauteur totale
de 1,80 m, ce qui facilite l'accès et offre plus de place pour les cultures et les étagères. D'autres
modèles sont inclus en standard. Dans l'ensemble, ces modèles Renaissance de Robinsons présentent

un très bon rapport qualité-prix. Ils
comprennent une longue liste d'articles qui
sont en coûts supplémentaires sur d'autres
serres, tels que le verre trempé, la finition
verte, l'aération automatique du toit, la table
de travail tout autour et deux étagères
latérales placé en hauteur. Plus les gouttières
et les tuyaux.

Ouverture automatique€78
Crochet en aluminium

(10) €26/€34

Frame Guarantee
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Dimensions
A = Voir tableau
B = 1714mm (5'7")
C = 1945mm (6'5")
D = 2630mm (8'7")
E = 600mm (2')
F = 1870mm (6'2")

Crête et faîtières optionnelles

Vous aurez besoin de votre base pour avoir un support au niveau inférieur

Ouverture-automatique

IvoireVert vieux cottage AnthracitePastel Sage

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.



Serre adossée avec une porte simple a gauche

Serre adossée Profondeur 1619mm
Modèle en verre jusqu’au sol - modèle de muret en option, sans frais supplémentaires (ajoutez 83 mm aux hauteurs)

Muret

Nous pouvons adapter ce modèle pour qu'il prenne place sur
un muret de hauteur standard, d'environ 609mm de haut.
Veuillez indiquer "Modèle sur muret" et nous vous enverrons
un plan précis du muret à construire avec votre confirmation
de commande. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le
modèle avec muret. Note : Le muret de ce modèle est 83mm
plus haut au niveau des avant-toits et du faîte. Notez la
semelle saillante pour soutenir le rail.
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Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Spécificité

✓Cadre solide ✓Conception élégante ✓Étagère incluse 
✓Lattes de recouvrement ✓Seuil bas

Adossée
Profondeur 1619mm

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
ouverture automatique inclus 
M/PC€148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC
€213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC
€26/£34

Porte supplémentaire en extrémité
€447/€545

Option serre sur muret

Longueur nominale 6’7” 8’7” 10’8” 12’8” 8'1" Extension
Actual base lengths 2012mm  2632mm 3252mm 3872mm 2480mm

Verre de sécurité trempé 4mm (tout le panneau) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques)   Un Un Deux Deux Un
No: Grilles d’aération latérales           Un Un Un Deux Deux
Gouttières intégrées avec tuyaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Barres de plafonnement (pas de clips) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium/Revêtement poudre €2744/€3519 €3036/€3833 €3402/€4176 €3999/€4838 €2153/€2438

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €399/€571

Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €176/€265 
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Dimensions
A = 1619mm (5'4”)
B = Voir tableau
C = 1691 (5'6")
D = 2564mm (8'5")
E = 600mm (2')
F = 1820mm (6')

Qouttière haute Seuil bas de porte Ouverture-automatique

Choisi parmis 5 couleurs

Frame Guarantee

IvoireVert vieux
cottage

Anthracite Mill FinishPastel Sage

Table de travail recommandée: 

Les tables de travail Robinsons crées un espace de
travail intégral et sont boulonné sur le côté de la serre.
Cela présente l'avantage de ne pas avoir de pieds
verticaux qui peuvent gêner le travail et le stockage.
Vous pouvez également ajuster la hauteur de votre table
lors de la construction afin qu'elle soit à la hauteur
idéale. Elle est très solide et l'étagère sur toute la
longueur est également extrêmement utile (il est difficile
de trouver une étagère sur toute la longueur adaptée à
de nombreuses serres). .

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

• Taille unique à 1619mm de profondeur 
• Verre trempé
• Cadre en aluminium très résistant avec vitrages en caisson
• Porte coulissante simple avec serrure et seuil bas (préciser la position)
• Plafonnement de barres à visser 
• Ouverture automatique
• Veuillez préciser la porte à droite ou à gauche



Recouvrement en aluminium ou pvc*
Vis en acier
inoxydable,
barre en
aluminium et
capuchon en
PVC noir qui
maintient le
verre

Joint
en
caoutc
houc
rempli
d'air 

Barre de vitrage aux
sections robustes

Verre de sécurité
trempé de 4 mm

Spécificité

✓Cadre solide ✓Conception élégante ✓Étagère incluse 
✓Lattes de recouvrement ✓Seuil bas

Adossée
Profondeur 1929mm

Version sur muret

Vous pouvez faire adapter cette serre adossée pour qu'elle soit placée sur un
muret. Notez qu'il n'y a pas d'ajout à la hauteur totale sur ce modèle et que le mur
est plus près de 770 mm de hauteur. Veuillez construire un mur qu'une fois avoir
reçu le plan précis de votre serre.

Longueur nominale 6’7” 8’7” 10’8” 12’8” 6'1" Extension
Actual base lengths 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 1860mm

Verre de sécurité trempé 4mm (tout le panneau) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No: Aérations de toit (automatiques)   Un Un Deux Deux Un

No: Grilles d’aération latérales            Un Un Un Deux Deux

Gouttières intégrées avec tuyaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Barres de plafonnement (pas de clips) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium/Revêtement poudre €2991/€3846 €3321/€4188 €3722/€4568 €4350/€5270 €1859/€2108

Table de travail un côté (635mm) de largeur Alu/Couleur €289/€420 €399/€571 €486/€706 €575/€840 €289/€420

Étagère haute (280mm) de largeur Alu/Couleur €131/€176 €176/€265 €217/€307 €265/€351 €131/€176

1395mm Atelier en cèdre fusion avec banc €4112 €4623 €5318 €6017 N/A

Serre adossée avec porte à l'extrémité gauche, représenté en aluminium 
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Dimensions
A = 1929mm (6'4")
B = Voir tableau
C = 1916mm (6'31/2")
D = 2400mm (7'101/2")
E = 600mm (2')
F = 1820mm (6')

Qouttière haute Seuil bas de porte Ouverture-automatique

Options

Aérations de toit supplémentaires, ouverture automatique
inclus M/PC€148/€179

Grilles d’aération latérales M/PC €213/€238

Crochet en aluminium (10) M/PC€26/£34

Portes d'entrée doubles supplémentaires €715/€953

Store intérieur pour 2’ section €161

Porte d'accès coulissante de la remise à la serre€644

Adossée Profondeur 1929mm

Porte supplémentaire

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

• Une pente de toit peu incliné donne une hauteur de faîtage basse
• Verre trempé
• Cadre en aluminium très résistant avec vitrages en caisson
• Les portes peuvent être placées aux extrémités ou sur le devant (veuillez préciser)
• Plafonnement de barres à visser 
• Ouverture automatique
• Porte verrouillable avec seuil bas



Table de travail recommandée: 

Les lattes de travail Robinsons sont un espace de travail
sur le côté de la serre. Elle présente l'avantage de ne
pas avoir de pieds verticaux qui peuvent gêner le travail
et le stockage. Vous pouvez également ajuster la
hauteur de la table de travail lors de la construction afin
qu'elle soit à votre hauteur. Elle est très solide et une
étagère sur toute la longueur est également
extrêmement utile (il est difficile de trouver une étagère
sur toute la longueur adaptée à de nombreuses serres).

Options pour la porte (vue de l'extérieur):

La porte standard (D355) a la serrure à gauche
et s'ouvre par glissement à droite - cela peut
fonctionner à chaque extrémité de ce modèle
et cette porte sera livrée en standard à
l'extrémité que vous souhaitez. Porte spéciale
en option (D356). Vous pouvez spécifier: porte
spéciale avec la serrure à droite qui coulisse
vers la gauche, qui peut également s'ouvrir à
l'une ou l'autre extrémité. 

Portes doubles (D550) vous pouvez mettre des portes doubles sur le devant de cette serre
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Les images montrent l'option Fusion: Atelier en cèdre 

Option
Atelier
en cèdre
de haute
qualité

Choisi parmis 5 couleurs

IvoireVert vieux
cottage

Anthracite Mill FinishPastel Sage

D356 (glissières ouvertures à
gauche) par commande
spéciale 

D550 Double portes à 'avant D355 Standard (glissières ouvertures vers
la droite) - Porte standard peut être
utilisé aux deux extrémités de la serre.



Regal Z-type sur un muret de 600mm Rosette Z - type - 150

Le modèle de type V présenté est un Robinsons Roemoor 4572mmx 11277mm(page 53)
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Adaptations spéciales

Il est possible d'apporter un certain nombre de
modifications facilement à une serre Robinsons, si
vous avez besoin d’une serre un peu plus
personnalisée.

Modification de type Z 
C'est à ce moment là que vous construisez un muret
de briques. (UNIQUEMENT sur un plan de base
spécial officiel) à la hauteur de votre choix pour
pouvoir appuyer votre serre sur un muret (soit une
hauteur de gouttière de 1692mm - plus le mur).

Avec la modification de type Z, vous pouvez spécifier la
hauteur du mur - Les hauteurs les plus courantes
sont 150mm, 300mm, 450mm et 600mm, car une
rangée de briques est généralement de 75mm. Nous
modifions ensuite l'extrémité de la porte de la serre
pour que la porte descende jusqu'au niveau du sol, et
nous ajustons le verre au-dessus de la porte. 

Veuillez marquer votre commande Z-Type-300 par
exemple pour un mur de 300mm. Nous vous
enverrons ensuite un plan officiel de la base en
briques sur laquelle travailler.

Modification du type V 
C'est à ce moment là qu'un côté de votre serre est enlevé
et qu'une gouttière est fixée de manière à pouvoir se
joindre à un mur existant. Quelques petites fabrications
sur place sont nécessaires, des informations sont
fournies sur la manière de procéder. Veuillez vous
assurer que le mur est droit et suffisamment solide pour
supporter une partie de la serre. 

Un dessin aux dimensions spéciales sera généré pour
vous et envoyé avec votre confirmation de commande.



Les cloisons intérieures peuvent également être modifiées par le type Z 

Rushmoor couleur sauge pastel avec modification de type R où le dos est contre le mur.

Regal Z- sur un mur de 450mm 

Modification de type R

C'est à ce moment là que vous faites enlever
l'extrémité arrière de votre serre pour qu'elle puisse
s’adosser à un mur existant. Cela vous permet de
créer un type d'appentis totalement différent - à la
serre - plus proche du style édouardien. 

Pour commander une serre de type R, il vous suffit
d'indiquer "serre de type R" sur votre bon de
commande. Vous pouvez également bénéficier d'une
réduction de 10 % sur le prix de la serre principale
(jusqu'à 3657 mm) uniquement - non inclus extensions
ou accessoires.

Nous enlèverons alors l'arrière et ajouterons quelques
vitres supplémentaires qui pourront être jointes contre
le mur.

Cette image montre le modèle Rushby de type R (l'extrémité est
enlevée pour s’adosser contre un mur.)

39

Service de montage 
Ces modifications peuvent facilement être effectuées
en usine, mais il n'y a pas d'instructions spéciales
écrites, donc il est généralement préférable
d'engager un serriste expérimenté des Robinsons
pour effectuer ces travaux. Veuillez en discuter avec
votre expert local.



Robinsons

Victorian
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Les Robinsons Victoriens  
Cette gamme de robinsons victoriens vous offre un choix de serres au

style victorien caractéristique.

L'ajout d'écoinçons en fonte d'aluminium à l'avant-toit et au faîte renforce

considérablement la serre et la hauteur supplémentaire créée par l'inclinaison

plus traditionnelle de 45 degrés du toit donne plus d'espace dans la serre et

donc plus d'espace pour les plantes. La pente de 45 degrés du toit est

également considérée comme meilleure pour la transmission de la lumière.

Des fonctionnalités améliorées qui
placent les gammes victoriennes à un
niveau supérieur en comparaison à la
gamme standard.

• Gouttières extra larges de style victorien.

• Les écoinçons en fonte d'aluminium augmentent la résistance et 
améliorent l'aspect victorien.

• Couleur supplémentaire Ivoire disponible sur les modèles victoriens.

• Nouvelle porte à charnières avec larges accès,avec une serrure et un 
seuil bas.

• Choix de modèles à parois vitrées au sol ou sur muret.

• La pente de 45 degrés du toit donne plus de hauteur, une meilleure 
atmosphère et une meilleure transmission de la lumière, ainsi qu'un 
aspect victorien.

• Des ouvertures latérales à grille sont incluses en standard.

• Barre de faîte extra forte en caisson pour plus de rigidité.

• Nombre accru d'aérations de toit automatiques.

• Option d'arête et de faîtage améliorée.

Modèles disponibles  

Choix des couleurs (voir les pages produits). Tous les modèles sont
disponibles en version verre au sol ou muret.

• 981 mm large
• 2616 mm large
• 2286 mm porche profond et large
• 2921 mm porche profond et large
• 4470 mm porche profond et large
• 3530 mm large
• 4800 mm porche profond et large
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Modèle Repton couleur ivoire avec crête optionnelle

Repton & Rugby
Modèle Rugby couleur ivoire 
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Rugby couleur Pastel Sage



Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

1972mm de large
Robinsons Repton

Options

Aérations de toit supplémentaires,
'ouverture automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34 

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8"
Longueur de base (B) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm

Aération de toit Deux Deux Quatre Quatre 
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Deux Deux Deux 

Prix de lancement €7085 €7989 €9116 €9818

Table de travail d’un côté 5 lattes 508mm €359 €486 €601 €712

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €176 €265 €307 €351

Crête victorienne €436 €497 €564 €660
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser en PVC système de plafonnement

Frame Guarantee

Dimensions
A = 1972mm (6'6") 
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6") 
D = 2736mm (9’) 
E = 818mm (32”) 
F = 1979mm (6'6")

La version muret du Repton s'appelle le Rugby. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y installer. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Repton.

Largeur 1972mm
Rugby sur muret

Faîtières optionnelles
(paire) €194

Ouverture automatique€78
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Vert vieux cottage Pastel Sage

Ivoire Anthracite



Ratcliffe couleur ivoire avec table de travail, étagères et crête optionnelles

Ratcliffe & Rushmoor
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

2602mm de large
Robinsons Ratcliffe

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" Extension 8'1"
Longueur de base (B) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 2480mm

Aération de toit Deux Deux Quatre Quatre Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Deux Deux Deux Deux

Prix de lancement €8703 €9423 €10797 €11534 €4505

Table de travail d’un côté 7 lattes 635mm €420 €572 €707 €840 €572

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €176 €265 €307 €351 €265

Crête victorienne €436 €497 €564 €660 €441
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser en PVC système de plafonnement

Frame Guarantee

Dimensions
A = 2606mm (8'7") 
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6") 
D = 3078mm (10'1") 
E = 818mm (32”) 
F = 1979mm (6'6")

La version muret du Ratcliffe est appelé Rushmoor. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y adosser. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Ratcliffe.

Largeur 2602mm
Rushmoor sur muret

Options

Aérations de toit supplémentaires, 'ouverture
automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34  

Cloison intérieure avec porte€2526

Vert vieux cottage Pastel Sage

Ivoire Anthracite

Ouverture automatique€78
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Raynham & Ranby
Raynham couleur Vert vieux cottage avec crête, table de travail et étagère en option 
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

7’6”Deep (2302mm)
Robinsons Raynham

Longueur nominale 8'8" 12'8" 16'9" 20'10" Extension 4'1"
Longueur de base (A) 2632mm 3872mm 5112mm 6352mm 1240mm

Aération de toit Deux Quatre Cinq Six Un
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Deux Quatre Quatre Un

Prix de lancement €11982 €13865 €15872 €17904 €2022

Table de travail d’un côté 7 lattes 635mm €572 €840 €1147 €1414 €287

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €265 €351 €528 €619 €131

Crête victorienne €720 €883 €1162 €1327 €220
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Seuil bas de porte Cadre solide

Frame Guarantee

Dimensions

A = Voir tableau

B = 2302mm (7'6")

C = 1692mm (5'6")

D = 2763mm (9')

E = 818mm (2'8")

F = 1979mm (6'5")

G = 1972mm (6'5")

H = 1972mm (6'5")

J = 2,763mm (9')

La version muret du Raynham est appelé Ranby. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y installer. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Raynham.

Profondeur 2302mm
Ranby sur muret

Options

Aérations de toit supplémentaires,
'ouverture automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34  

Porte supplémentaire €919

Ouverture automatique€78
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Rushby en couleur Pastel Sage avec une crête optionnelle 

Radley & Rushby
Radley en couleur Pastel Sage avec une crête et une table de travail optionnelle
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

9’7”Deep (2935mm)
Robinsons Radley

Longueur nominale 8'8" 12'8" 16'9" 20'10" Extension 4'1"
Longueur de base (A) 2632mm 3872mm 5112mm 6352mm 1240mm

Aération de toit Deux Quatre Cinq Six Un
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Deux Quatre Quatre Un

Prix de lancement €12941 €15027 €17207 €19410 €2207

Table de travail d’un côté 7 lattes 635mm €572 €840 €1147 €1414 €287

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €265 €351 €528 €619 €131

Crête victorienne €755 €919 €1196 €1361 €218
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Seuil bas de porte Cadre solide

Frame Guarantee

Dimensions

A = Voir tableau

B = 2935mm (9'7")

C = 1692mm (5'6")

D = 3078mm (10'1")

E = 818mm (32")

F = 1979mm (6'6")

G = 1972mm (6'6")

H = 2606mm (8'7")

J = 2736mm (9')

La version muret du Radley est appelé Rushby. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y installer. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Radley.

Profondeur 2935mm
Rushby sur muret

Options

Aérations de toit supplémentaires,
'ouverture automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34 

Cloison intérieure avec porte €2526

Porte supplémentaire €919

Ouverture automatique€78
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Ramsbury couleur Ivoire

Ramsbury (version sur muret) couleur Vert vieux cottage avec une crête,
une table de travail et étagères optionnelles 

Rookley & Ramsbury
Ramsbury (version sur muret) option crête
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

Profondeur 4459mm
Robinsons Rookley

Longueur nominale 8'8" 16'9" 24'9" 32'9" Extension 8'1"
Longueur de base (A) 2632mm 5112mm 7592mm 10072mm 2480mm

Aération de toit Trois Cinq Sept Neuf Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Quatre Six Huit Deux

Prix de lancement €16614 €20957 €25296 €29636 €4341

Table de travail d’un côté 10 lattes 890mm €840 €1682 €2523 €3363 €840

Table de travail d’un côté 7 lattes 635mm €572 €1140 €1710 €2278 €569

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €265 €528 €793 €1057 €265

Crête victorienne €937 €1370 €1811 €2250 €412
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Frame Guarantee

La version muret du Rookley est appelé Ramsbury. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y installer. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Rookley.

Profondeur 4459mm
Ramsbury sur muret

Seuil bas de porte Barre à visser en PVC système de plafonnement

Dimensions

A = Voir tableau

B = 4459mm (14'8")

C = 1692mm (5'6")

D = 3558mm (11'8")

E = 818mm (32")

F = 1979mm (6'6")

G = 1968mm (6'5")

H = 3536mm (11'7")

J = 2736mm (9'0")
Ouverture automatique€78

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
'ouverture automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34 

Cloison intérieure avec porte €3030

Porte supplémentaire €919
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Roedean couleur Ivoire option crête

Reigate & Roedean
Reigate couleur Ivoire option crête
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Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

3536mm de large
Robinsons Reigate 

Options

Aérations de toit supplémentaires, 
'ouverture automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34

Cloison intérieure avec porte €3030

Longueur nominale 6'7" 8'8" 10'8" 12'8" Extension 8'1
Longueur de base (A) 2012mm 2632mm 3252mm 3872mm 2480mm

Aération de toit Trois Cinq Sept Neuf Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Quatre Six Huit Deux

Prix de lancement €9971 €10752 €12128 €12992 €4646

Table de travail d’un côté 10 lattes 890mm €623 €840 €1041 €1239 €840

Table de travail d’un côté 7 lattes 635mm €420 €572 €707 €840 €572

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €176 €265 €307 €351 €265

Crête victorienne €436 €497 €564 €660 €441
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Ajouter des extensions
à tous les modèles

exemple: 3536 x
6352mm (ci-dessous)

Serre 3536x3872mm
€12992

Une Extension
3536x2480mm €4646

Prix total 3526 x
6352mm = €17637

Cadre solide Seuil bas de porte Barre à visser en PVC système de plafonnement

Frame Guarantee

Dimensions
A = 3536mm (11'7") 
B = Voir tableau
C = 1692mm (5'6") 
D = 3545mm (11'7") 
E = 818mm (32”) 
F = 1979mm (6'6")

La version muret du Reigate est appelé Roedean. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y adosser. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Reigate.

3536mm de large
Roedean sur muret

Ouverture automatique€78
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Reicliffe & Roemoor
Roemoor couleur Ivoire, option crête et type-V adaptation
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Options

Aérations de toit supplémentaires, 
'ouverture automatique inclus€179

Grilles d’aération latérales €238

Crochet en aluminium (10) €34

Cloison intérieure avec porte €3030

Porte supplémentaire €919

Spécificité

✓Gouttière haute ✓Verre trempé ✓Cadre solide ✓Latte de recouvrement
✓Gouttière et tuyaux ✓Ouverture automatique ✓Seuil bas

• Gouttière haute pour plus d'espace 
• Barres de vitrage extrêmement résistantes
• Verre de sécurité trempé et capuchon à vis
• Verrouillage de la porte à charnière avec seuil bas
• Gouttière intégrale avec tuyaux 
• Aération de toit automatique et aération latérales à grille 

Profondeur 4791mm
Robinsons Reicliffe 

Longueur nominale 12'8" 20'9" 28'10" 36'11" Extension 8'1"
Longueur de base (A) 3872mm 6352mm 8832mm 11312mm 2480mm

Aération de toit Cinq Sept Neuf Onze Deux
Grande vitre en verre de sécurité trempé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grilles d’aération latérales Deux Quatre Six Huit Deux

Prix de lancement €17777 €22422 €27066 €31710 €4646

Table de travail d’un côté 10 lattes 890mm€1430 €2400 €3371 €4340 €969

Table de travail d’un côté 7 lattes 635mm €969 €1632 €2294 €2562 €660

Étagère d’un côté 3 lattes 280mm €405 €714 €1017 €1322 €306

Crête victorienne €1329 €1845 €2352 €2864 €509
(fonte en aluminium) 

Veuillez noter que tous les prix indiqués sont des prix nets réduits, TVA à 20% incluse.

Frame Guarantee

La version muret du Reicliffe est appelé Roemoor. Il vous faudra
construire un muret de 525 mm de haut (selon le plan officiel)
pour que cette serre puisse s’y adosser. Le prix et les mesures
sont les mêmes que pour le modèle verre au sol du Reicliffe.

Profondeur 4791mm
Roemoor sur muret

Seuil bas de porte Barre à visser en PVC système de plafonnement

Dimensions

A = Voir tableau

B = 4791mm (15'9")

C = 1692mm (5'6")

D = 3545mm (11'7")

E = 818mm (32")

F = 1979mm (6'6")

G = 2602mm (8'7")

H = 3536mm (11'7")

J = 3078mm (10'1")
Ouverture automatique€78
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Accessoires 
Table de travail

Les tables de travail et les étagères de Robinsons sont uniques car
elles sont fixées au cadre de la serre et n'ont donc pas de pieds
verticaux gênants. Lors du montage, vous pouvez les ajuster à votre
hauteur. L'étagère placée en hauteur est très utile pour le stockage
supplémentaire et la table de travail peut être en version à 7 lattes qui
est de 635mm de large ou la version à 10 lattes qui est de 890mm de
large. Ces versions extra-larges sont idéales pour la serre Rosette et
Regal.

Robinsons système de table de travail en lattes d’aluminium

Finition usine Finition couleur

Étagère 3 lattes longueur 1392mm et 280mm de large €86 €131

Étagère 3 lattes longueur 2012mm et 280mm de large €131 €176

Table 5 lattes longueur 1392mm et 457mm de large €169 €244

Table 5 lattes longueur 2012mm et 457mm de large €244 €359

Table 7 lattes longueur 1392mm et 635mm de large €200 €287

Table 7 lattes longueur 2012mm et 635mm de large €287 €420

Table 10 lattes longueur 1392mm et 889mm de large €287 €420

Table10 lattes longueur 2012mm et 889mm de large €398 €623

Aérations de toit supplémentaires 

Essentiels dans la serre, les aérations Robinsons sont
toujours équipés d’une ouverture automatique. 
Bayliss XL. Il est préférable de commander des extras
avec votre serre, pour ajuster le verre en conséquence.
Prix: M/G €147/€179

Ouvertures automatiques 

Vous pouvez acheter des unités Bayliss XL de remplacement.
Elles sont livrées avec des pinces qui leur permettent de
s'adapter à n'importe quelle serre. Prix: €70

Grilles d’aération latérales

Il est essentiel de disposer d'une bonne combinaison de
grilles dans la serre et d'ouvertures de toit en hauteur. Les
ouvertures de toit s'ouvrent alors automatiquement et l'air
chaud sort par ces ouvertures, qui "aspirent" alors l'air
frais à travers les grilles, de sorte que même si la grille
fait face à une haie ou à une clôture, elle fonctionnera
toujours efficacement. Prix: M/G €202/£240

Ouverture automatique des fentes 
d'aération latérales
Pour le summum de l'automatisation, ajoutez ces ouvre-
grilles automatiques et fixez-les à vos aérations pour être
sûr de ne pas manquer un coup de chaleur. 
Prix: €78

Store rouleau intérieur 
Ce store de super qualité est spécialement conçu pour la serre des
Robinsons et se boulonne aux barres de vitrage en haut du toit. Vous
pouvez ensuite tirer le store vers le bas et l'accrocher près de la gouttière.
Les stores sont idéaux pour vous aider à contrôler l'environnement
pendant les périodes de forte chaleur. Les stores intérieurs présentent
l'avantage de ne pas être attaqués par le vent et de laisser entrer une
chaleur bienfaisante tout en empêchant les brûlures directes du soleil. Ils
peuvent également être installés sur un côté de la serre.
Standard Blind Prix: €161

Narrower Blind for section in front of partition Prix: €181

Crochet en aluminium
Tout le monde a besoin d'un paquet de supports universels en
forme de L qui peuvent être utilisés presque partout dans la serre
- des boulons de tête qui peuvent se tordre dans le canal n'importe
où sur une barre de vitrage. Vous pouvez les utiliser pour attacher
des fils de soutien, des paniers de suspension et bien d'autres
usages - un vrai must !  Prix: €26/€34

Simply add  4 & 6ft modules together  to
form one continuous run.
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10mm Boulons et écrous x25       
Prix: €6

15mm Boulons et écrous x25       
Prix: €8

10mmBoulons et écrous à tête 
coupée x25 Prix: €6

22mm Boulons et écrous à tête
coupée longue x10 Prix:€4,50

Tuyaux gris 1600mm
Prix: €10,50

Sortie tuyaux 45
Prix: €4,50

Coudé 90
Prix: €7,50

Joint droit
Prix: €6

Clip pour tuyau
Prix: Mill €6

Joint-T
Prix: €7

Arrêt de la gouttière 
Prix: €4

Oeillet de fermeture 
Prix: €4

Bande de séparation 
(pour les joints en verre) 
Prix: €3  each (Black)

Prix: €3  each (White)

10mm Bouchons d'écrous 
(noir) x100 Prix: €7

Super Alliplugs x50 (fixations
d'ombrage/isolation avec rondelles
- il suffit de les visser dans le cadre
en aluminium 
Prix: €9
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Quel type de base dois-je préparer ?
Il existe de nombreux choix pour votre base, les grands
principes étant que la base doit être ferme, plane et carrée.

L'option la plus populaire est le pavage de niveau, car il est
facile à poser et l'eau peut s'écouler entre les dalles.
N'oubliez pas que l'eau doit pouvoir s'évacuer, de sorte
que les bases solides scellées, comme le béton peint ou
carrelé, peuvent laisser passer l'eau, à moins qu'un
système de drainage ne soit prévu.

L'eau pourra également entrer ou sortir librement de la
serre entre le seuil et les dalles. Si vous cultivez dans des
conditions d'humidité strictement contrôlées, vous
souhaiterez peut-être réduire ce phénomène au minimum
et, dans ce cas, nous vous recommandons de construire
un socle d'une hauteur d'une brique pour que la serre
puisse se poser sur celui-ci.

Votre base aura un impact sur la solidité et la stabilité à long
terme de votre serre, il vaut donc la peine d'investir à ce
stade. Il est essentiel que votre serre soit ancrée à la base.
Pour la plupart des modèles, nous fournissons des supports
en forme de L, des vis et chevilles à cet effet. Les bases telles
que le goudron ou le pavage en blocs ne sont pas idéales car
l'ancrage peut être difficile. Notez que le gravier n'est pas
non plus le meilleur ami des serres - si vous voulez vraiment
du gravier à proximité, choisissez une pierre de grande taille
afin qu'elle ne gêne pas la porte. Votre distributeur local
pourra peut-être vous aider avec votre base.

Veuillez noter qu`aucune serre n'a une taille exacte, elles
sont toujours plus grandes que la taille normale - donc ce
qu'on appelle une serre de 2438mm x 3048 mm serait en
fait plus proche de 2590 mm x 3251 mm.

Veuillez ne préparer une base que lorsque vous êtes en
possession des dimensions de base officielles qui ne sont
indiquées qu'en mm, nous les envoyons avec votre
confirmation de commande.

Pour les modèles sur muret, nous fournissons un plan
détaillé des dimensions des murs. 

Pouvez-vous assembler la serre pour moi ? 
Toutes les serres Robinsons sont vendues sur une base
d'auto-assemblage et seront livrées sous forme de kit.
Nous vous recommandons toutefois de faire appel à un
installateur de serres expérimenté pour assembler la
serre pour vous. Votre agent local pourra s'en charger
pour vous.

Délais de livraison
Votre serre sera fabriquée à la main sur commande et les
délais de livraison varient tout au long de l'année. Au
moment de la rédaction du présent document, il faudra
compter environ 8 à 10 semaines.

Frais de livraison 
Livraison gratuite en France métropolitaine. Pour les
autres zones, veuillez contacter votre agent local.

Garantie 
Votre serre Robinsons est garantie 10 ans, sans frais. Les
pièces mobiles sont garanties pendant 12 mois.
Sont exclus : les vitrages, les dommages causés 
par le vent, le travail et les dommages accidentels. 

Où puis-je commander ma serre
Toutes les serres peuvent être commandées sur
www.serrejardin.fr. Si vous avez des questions sur notre
boutique en ligne, veuillez nous contacter via le formulaire
de contact sur le site.

www.serrejardin.fr

Veuillez noter qu'aucune serre n'est étanche à 100 % et que nous ne
recommandons pas l'utilisation d'articles non destinés à la serre, tels que
des meubles en tissu d'ameublement. E&O E. Fin d'offre:

Votre agent local:

Made in the United Kingdom

Frame Guarantee


