
Fait battre le cœur de tous les 
jardiniers plus vite...

SERRES ET ACCESSOIRES, CADRES FROIDS, LITS SURÉLEVÉS, TENTES 
VÉGÉTALES, ÉTAGÈRES POUR BOIS DE CHAUFFAGE ET BIEN PLUS ENCORE
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Nous donnons vie à 
votre jardin !
Rendre la vie active dans le jardin plus agréable et plus pratique, tel est l'objectif 
de Vitavia. Tous les produits que nous proposons à nos clients doivent répondre 
à cette exigence. Pour en savoir plus sur les différents produits et nos idées, 
cliquez ici.

Serres : Notre programme de croissance
Grâce à leurs profilés en aluminium filigranes mais très résistants, à leurs lucarnes 
standard et à leurs équipements adaptés à la demande avec des panneaux al-
véolaires ou du verre de sécurité trempé, toutes les serres Vitavia offrent des 
conditions de croissance optimales pour vos plantes. 15 ans de garantie sur 
la construction, 10 ans de garantie sur les panneaux alvéolaires montrent 
que nous misons également sur la qualité de nos produits.

Cadres froids : Un départ anticipé sans regret
Les cadres froids Vitavia offrent à vos légumes préférés un peu de sécurité à 
l'extérieur.
Avec les cadres froids légers de Vitavia, peu de choses s'interposent entre vos 
semences et la nature, mais la protection contre les précipitations, les chutes 
de température et les parasites est grande. Ainsi, vous pourrez commencer la 
saison de jardinage plus tôt que prévu sans le regretter.

Lits surélevés : Conception de jardins à un niveau élevé
Vos plantes poussent tout simplement mieux sur un sol stratifié. Tout le monde 
profite du lit surélevé Vitavia : car les jardiniers n’ont plus besoin ainsi de s’in-
cliner pendant leur travail en ménageant ainsi leurs dos et se débarassent du 
coup du gênant film intérieur. Et les visiteurs et les voisins en profitent égale-
ment lorsque le jardin de votre ami rayonne dans de nouvelles dimensions de 
couleur et de beauté. Les « dimensions » peuvent être ici interprétées dans le 
sens littéral du mot : Grâce aux différents niveaux de plantation que les jardi-
niers créent avec leurs lits surélevés, ils peuvent modifier l'ensemble du paysage 
de leur propriété avec quelques manipulations seulement.  En même temps, la 
tôle Zincalume®, très résistante aux intempéries, ajoute une touche d'élégance 
rustique au jardin le plus pur.

Étagères pour bois de chauffage : Le stockage du bois fait désormais 
partie du passée
Avec les étagères pour bois de chauffage Vitavia, il est enfin possible de stocker 
du bois de chauffage en toute sécurité et avec style à l'extérieur. Fabriquée en 
tôle Zincalume, un matériau extrêmement résistant aux intempéries, même les 
matériaux organiques comme le bois sont protégés pendant de nombreuses 
années.

Tentes végétales : Protection rapide et simple contre le gel 
Rapides et simples à mettre en place, les tentes végétales offrent une protec-
tion contre le froid, la pluie, l'humidité, le vent et le gel : Elles constituent une 
solution rentable, notamment pour les plantes qui n'ont besoin que d'une pro-
tection temporaire, comme les jeunes plantes ou les plantes sensibles au gel, ou 
pour combler les goulets d'étranglement dans la serre.
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VENUS
2500 – 6200
La Venus est le meilleur premier choix : Sous le toit 
de notre modèle populaire, même les débutants 
peuvent s'amuser sans trop d'efforts. 

Pour le vitrage, vous pouvez choisir entre des pan-
neaux alvéolaires (PA) de 4 mm et 6 mm. Ils sont fa-
briqués en polycarbonate stabilisé aux UV. Le vitrage 
de la lucarne a toujours une épaisseur d'env. 4 mm 
avec PA.

Les panneaux alvéolaires offrent plus d'avantages et 
de fonctionnalités que le verre en raison de leurs 

propriétés isolantes supérieures. Ils sont incassables 
et plus légers. La surface légèrement laiteuse ré-
fracte la lumière, de sorte que l'ombrage n'est gé-
néralement pas nécessaire. Le modèle Venus est 
doté d'une porte coulissante à roulement à billes, 
d'une largeur de 61 cm et d'une hauteur de 161 
cm. Selon le modèle, la serre est équipée de série 
d'une ou deux lucarnes. Les gouttières sont égale-
ment un équipement standard.
Un cadre de fondation en tôle d'acier galvanisée et 
coloré est particulièrement utile pour la construction 
de la serre au niveau du sol et à angle droit.

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées à partir du bord supérieur du cadre de base. 

Modèle  Version  Alu anodisé  EAN

 VENUS 2500 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 6 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent

 VENUS 3800 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 6 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent

 VENUS 5000 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 6 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent

 VENUS 6200 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 6 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent

 Avec 2 lucarnes 

 Surface au sol d'env. 6,2 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 3,17 m

 Avec 1 lucarne  

 Surface au sol d'env. 5 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 2,54 m

 Avec 1 lucarne

 Surface au sol d'env. 3,8 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 1,92 m

 Avec 1 lucarne  

 Surfacea au sol d'env. 2,5 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 1,30 m
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Modèle d'entrée de gamme 
parfait

Avec des panneaux 
alvéolaires

Porte préparée pour un 
cadenas

Le cadre de fondation en tôle d'acier peint constitue une sous-structure solide pour 
les serres Vitavia et facilite l'alignement droit et de niveau. Le fait que le cadre se 
trouve exactement sous le profi l du sol offre également à la serre une hauteur supplé-
mentaire. Contrairement à d'autres sous-structures, il peut être directement relié à la 
fondation ponctuelle. Il est fi xé à la serre sans vis supplémentaires à l'aide des pinces 
de fondation fournies.

CONSEILS : Cadre de fondation en acier

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES
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COMET
2500 – 6200
La serre Comet permet aux débutants de s'ini-
tier rapidement au jardinage dans la serre.

La toiture en panneaux alvéolaires (PA) de 4 mm 
d'épaisseur, stabilisée aux UV, par exemple, garan-
tit des propriétés d'isolation solides. Les panneaux 
alvéolaires (PA) ne protègent pas seulement vos 
plantes contre les chutes de température comme 
en début et fin de saison, surtout la nuit, mais les 
protègent aussi contre des températures trop éle-
vées provenant d’un ensoleillement intensif - des 
facteurs dont le débutant ne doit se préoccuper que 
de façon limitée, s'il a correctement couvert la serre. 

Par rapport au verre, les panneaux alvéolaires sont 
résistants à la rupture et sont également plus légers. 

La Comet se caractérise par la fixation des panneaux 
au moyen d'une nouvelle combinaison de technique 
d'insertion et de serrage.  Une porte coulissante à 
roulement à billes, d'une largeur de 61 cm et d'une 
hauteur de 161 cm, assure un accès facile et, avec 
la lucarne qui s'ouvre, garantit une ventilation opti-
male, surtout les jours de grande chaleur. Les gout-
tières font également partie de l'équipement stan-
dard et permettent, à l'aide des tuyaux de descente 
disponibles en accessoires, de récupérer l'eau de 
pluie pour l'arrosage des plantes.

Un cadre de fondation (H 12,5 cm) en tôle d'acier 
galvanisée et colorée est particulièrement utile pour 
la construction de la serre au niveau du sol et à l’ 
angle droit.

Modèle  Version  Alu anodisé  EAN

 COMET 2500 PA env. 4 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 COMET 3800 PA env. 4 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 COMET 5000 PA env. 4 mm  argent

  Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 COMET 6200 PA env. 4 mm  argent

  

Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 Avec 2 lucarnes

 Surface au sol d'env. 6,2 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 3,17 m

 Avec 1 lucarne 

 Surface au sol d'env. 5 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 2,54 m

 Avec 1 lucarne

 Surface au sol d'env. 3,8 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 1,92 m

 Avec 1 lucarne  

 Surface au sol d'env. 2,5 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 1,30 m

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées à partir du bord supérieur du cadre de base.
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GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES

Modèle d'entrée de gamme parfait 
avec PA pour une lumière douce

Porte préparée pour un cadenas

Les PA sont insérés directement dans 
les profi lés intermédiaires du toit et 
des côtés
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PLANET
2500 – 6200
La serre Planet offre aux débutants et aux jar-
diniers amateurs diverses possibilités pour ren-
tabiliser leur saison de jardinage.

La toiture PA de 6 mm offre des propriétés d'isola-
tion fiables pour, par exemple, atténuer les chutes de 
température en début et fin de saison, en particulier 
la nuit, et pour protéger les plantes d'un ensoleille-
ment intense. Les panneaux sont fixés au moyen de 
la technique éprouvée des pinces à ressort.

La porte coulissante, montée sur roulement à billes, 
permet non seulement d'accéder à votre propre ver-

dure, mais, avec la lucarne qui s'ouvre, elle assure 
également une ventilation optimale. Les gouttières 
font également partie de l'équipement standard et 
permettent, à l'aide des tuyaux de descente dispo-
nibles en accessoires, de récupérer l'eau de pluie 
pour l'arrosage des plantes.

Un cadre de fondation (H 12,5 cm) en tôle d'acier 
galvanisée et colorée est particulièrement utile pour 
la construction de la serre au niveau du sol et à 
angle droit. 

Modèle  Version  Alu anodisé  EAN

 PLANET 2500 PA env. 6 mm  argent

  

Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 PLANET 3800 PA env. 6 mm  argent

  

Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 PLANET 5000 PA env. 6 mm  argent

  

Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 PLANET 6200 PA env. 6 mm  argent

  

Fondation en acier 12,5 cm  argent
  

 Avec 2 lucarnes

 Surface au sol d'env. 6,2 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 3,17 m

 Avec 1 lucarne 

 Surface au sol d'env. 5 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 2,54 m

 Avec 1 lucarne 

 Surface au sol d'env. 3,8 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 1,92 m

 Avec 1 lucarne 

 Surface au sol d'env. 2,5 m2
 Dimension de la base : 
 1,92 x 1,30 m

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement
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Disponible avec des panneaux 
alvéolaires

Porte préparée pour un 
cadenas

Modèle d'entrée de gamme 
parfait

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES

Planet 2500

Planet 5000
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APOLLO
2500 – 6200
L'Apollo offre tout ce dont un débutant a besoin 
pour le jardinage en serre, et en plus il convainc 
avec ce petit confort supplémentaire.

Avec des surfaces au sol de 2,5 à 6,2 m², des pro-
filés en aluminium filigrane et une toiture en pan-
neaux alvéolaires (PA), notre Apollo ouvre la voie à 
de nouveaux territoires pour la culture sous serre : 
Les débutants choisissent parmi les quatre tailles dif-
férentes la zone de culture qu'ils peuvent maîtriser. 
Vous équipez la serre d'env. 4 mm de PA chacun, 
en fonction des propriétés d'isolation souhaitées. 
Grâce à l'équipement standard étendu, vous pou-
vez être sûr que tout ce dont vous avez besoin est 
là : Cadres de fondation en acier, lucarnes pour la 

ventilation et gouttières pour la collecte des eaux 
de pluie.

C'est ainsi que le jardinier amateur commence la 
nouvelle saison de jardinage sans écueil. Et pas seu-
lement au sens figuré : Le seuil du sol au plafond 
permet un accès sans obstacle à travers la porte de 
1,74 m de haut et de 0,61 m de large, évitant ainsi 
de trébucher même si le sac de terreau sur votre 
bras vous bloque la vue en bas.

Revêtement par poudre en argent ou anthracite : 
Grâce à leur traitement de surface, les profilés sont 
protégés de manière optimale contre la corrosion et 
les intempéries.

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées avec le cadre de fondation.

Modèle  Version  Couleur  EAN

 APOLLO 2500 PA env. 4 mm  argent

  

PA env. 4mm  anthracite

  

 APOLLO 3800 PA env. 4 mm  argent

  

PA env. 4mm  anthracite

  

 APOLLO 5000 PA env. 4mm  argent

  

PA env. 4mm  anthracite

  

 APOLLO 6200 PA env. 4mm  argent

  

PA env. 4mm  anthracite

  

 Avec 1 lucarne y compris le 
 cadre de fondation en acier  

 Surface au sol d'env. 6,2 m2
 Dimension de la base : 
 1,94 x 3,25 m

 Avec 1 lucarne y compris le 
 cadre de fondation en acier  

 Surface au sol d'env. 5 m2
 Dimension de la base : 
 1,94 x 2,62 m

 Avec 1 lucarne y compris le 
 cadre de fondation en acier  

 Surface au sol d'env. 3,8 m2
 Dimension de la base : 
 1,94 x 2,00 m

 Avec 1 lucarne y compris le 
 cadre de fondation en acier

 Surface au sol d'env. 2,5 m2
 Dimension de la base : 
 1,94 x 1,38 m
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Porte préparée pour un cadenas

Cadre de base en acier inclus, 
hauteur 12,5 cm

Excellentes propriétés d'isolation 
grâce aux panneaux alvéolaires

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES

Accès confortable avec seuil au 
niveau du sol

Apollo 5000, anthracite

Apollo 2500 argent
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Modèle  Version  Couleur  EAN

 TRITON 2500 PA env. 4 mm  argent

  

PA env. 4mm  noir

  ESG env. 3 mm  noir

  

 TRITON 3800 PA env. 4 mm  argent

  

PA env. 4mm  noir

  ESG env. 3 mm  noir

  

 TRITON 5000 PA env. 4 mm  argent

  

PA env. 4mm  noir

  ESG env. 3 mm  noir

  

 Avec 1 lucarne y compris le cadre
 de fondation en acier

 Surface au sol d'env. 5 m2
 Dimension de la base : 
 1,90 x 2,54 m

 Avec 1 lucarne y compris le cadre
 de fondation en acier

 Surface au sol d'env. 3,8 m2
 Dimension de la base : 
 1,90 x 1,90 m

 Avec 1 lucarne y compris le cadre
 de fondation en acier

 Surface au sol d'env. 2,6 m2
 Dimension de la base : 
 1,90 x 1,29 m

TRITON
2500 – 5000
Une technique au triple charme : La technologie de 
glissement unique du Triton facilite non seulement 
l'insertion des vitres et des panneaux alvéolaires lors 
du montage, mais garantit également une grande sta-
bilité au vent de la serre et un aspect particulier. Elle se 
caractérise par des profilés de conception aplatis, qui 
se distinguent des profilés des autres modèles d'en-
trée de gamme par l'utilisation accrue de matériaux et 
une surface magnifiquement régulière.  
  
Elle est disponible en trois tailles différentes et en deux 
couleurs différentes : la technique de montage a été 
considérablement modifiée et améliorée de sorte que 
les cadres en aluminium peuvent être facilement et 
commodément équipés de panneaux alvéolaires en 
polycarbonate (PC) de 4 mm, mais aussi de verre de 
sécurité transparent (ESG). Le vitrage de la lucarne 
a toujours une épaisseur de 4 mm pour les modèles 

PA. Elle dispose d'une nouvelle technique d'insertion 
très simple dans laquelle les vitres sont encadrées sur 
toute leur longueur par des profilés design aplatis. 
Par conséquent, elle se caractérise par une grande 
stabilité au vent, même sans système supplémentaire 
de protection contre le vent. La surface laiteuse des 
panneaux alvéolaires réfracte la lumière, de sorte que 
l'ombrage n'est généralement pas nécessaire. Les mo-
dèles en verre, quant à eux, impressionnent par leur 
aspect classique. 

La Triton est livrée avec les fondations en acier. 
La Triton est équipée d'une lucarne, qui garantit une 
bonne ventilation. Les gouttières sont également un 
équipement standard. La porte peut être montée 
comme une porte coulissante ou battante pratique. 
Elle a une largeur de 60 cm et une hauteur de 164 cm.

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées avec le cadre de fondation. 



GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES

Disponible avec des panneaux 
alvéolaires ou du verre de sécurité

Cadre de base en acier inclus, 
hauteur 12,5 cm

Sans agrafe grâce à la technologie 
d'insertion

Système d'assemblage rapide avec 
des profi lés de conception aplatis

La porte peut être montée comme 
une porte coulissante ou battante

Triton 3800 argent, aluminium anodisé
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Triton 5000 Anthracite



POLIS
Serre à balcon
Même le balcon urbain offre assez d'espace pour 
son installation : avec seulement 0,35 m², la serre 
de balcon Polis s'adapte harmonieusement même 
aux petits balcons et permet à ses utilisateurs de dé-
guster des tomates fraîches sur leur pain - même au 
petit-déjeuner et sans avoir à sortir. Une finition par-
faite, comme le plancher fermé, les portes coulis-
santes faciles à ouvrir séparément et l'étagère sup-
plémentaire, en font un objet non seulement beau 
mais aussi facile à utiliser.

La serre a une hauteur totale de 1,60m. L'étagère 
intermédiaire divise la hauteur en une étagère in-

férieure d'env. 40 cm de haut et une étagère supé-
rieure d'env. 1 m de haut. L'étagère intermédiaire 
est constituée de montants amovibles individuelle-
ment permettant la croissance de plantes hautes sur 
toute la hauteur de la serre. 

Vitrée avec un verre de sécurité transparent (ESG), 
encadrée par des profilés d'aluminium filigranes et 
en même temps robustes, la mini-serre n'a besoin 
que d'un peu de verdure pour décorer votre balcon.

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement 

Modèle  Version  Couleur  EAN

 POLIS 350 ESG 3 mm  argent  

  

  

ESG 3 mm  noir

  

 POLIS 350 ESG 3 mm  argent 

  

  

ESG 3 mm  noir

  

 Avec fondation en acier 

 

 Surface au sol d'env. 0,35 m2
 Dimension de la base : 
 0,81 x 0,43 m

 Avec fondation roulante

 Surface au sol d'env. 0,35 m2
 Dimension de la base : 
 0,81 x 0,42 m
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Photo de remplissage jardin / légumes ? ?

Serre pour le balcon

Verre de sécurité pour un gain 
solaire élevé

Faible encombrement, côtés élevés

Portes coulissantes divisées pour un 
fonctionnement séparé des deux 
compartiments

Au choix, avec une fondation à 
rouleaux pratique ou un cadre de 
fondation classique en acier

Polis 350 avec cadre de fondation roulant
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GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

Puits de lumière surélevé

Étagère et socle inclus

Polis 350 avec cadre de fondation en acier



1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. 3) Veuillez noter que pour les modèles avec un toit en surplomb, la zone bâtie diffère davantage de la zone intérieure que pour les modèles 
classiques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifi cations techniques. Rendu des couleurs sans 
engagement Dimensions en hauteur mesurées avec le cadre de fondation. 
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PLAYA
5900 – 7600
Une serre comme des vacances : avec sa façade 
d'au moins 2,25 m de haut, qui permet un accès 
généreux par l'entrée confortable avec une porte 
coulissante de 1,91 m de haut et 1,22 m de large et 
un seuil de porte bas, elle vous invite pratiquement 
à entrer, à jardiner - ou simplement à vous détendre.

Le vitrage combiné se compose d'un verre de sécu-
rité d'env. 3 mm d'épaisseur, transparent (ESG) sur 
les côtés et de panneaux alvéolaires d'env. 6 mm 
d'épaisseur (PA) dans la zone du toit. Les panneaux 
alvéolaires protègent les plantes d'un ensoleille-
ment excessif, assurent une température équilibrée 
et sont moins sensibles aux chutes de branches ou 
autres. Le toit légèrement incliné laisse entrer beau-
coup de soleil dans la serre. Les propriétés isolantes 
de la Playa peuvent être optimisées avec des parois 
latérales et des fenêtres en panneaux alvéolaires, ce 
qui est recommandé, par exemple, si la Playa doit 
être utilisée en hiver.

La faible inclinaison du toit à pente assure une hau-
teur de pose agréable sur toute la surface et offre 
aux plantes hautes suffi samment d'espace pour se 

développer librement Le toit dépasse d'env. 30 cm 
la façade.

Une ou deux fenêtres latérales ouvrantes donnent 
à la serre une touche de confort supplémentaire. 
La gouttière et deux tuyaux de descente (L 1,50 
m, Ø 32 mm) ainsi qu'un cadre de fondation en 
acier (hauteur d'env. 6 cm) font également partie 
de l'équipement standard. Le modèle 7600 est en 
outre équipé d'une fenêtre à lamelles.

L'armature est constituée de barres étroites en alu-
minium. Du fait que l’aluminium est un matériau 
extrêmement stable et résistant, les fi nes barres suf-
fi sent pour assurer une position stable à long terme.

Modèle  Version  Couleur  EAN

PLAYA 5900 ESG 3 mm  argent
  PA 6 mm

  

  

PLAYA 7600 ESG 3 mm  argent
  PA 6 mm

  

  

 Avec 2 fenêtres latérales,
 1 fenêtre à lamelles y compris le
 cadre de fondation en acier

Surface au sol d'env. 7,6 m2

 Dimension de la base : 
 2,54 x 2,54 m

Avec 1 fenêtre latérale y compris
 le cadre de fondation en acier

Surface au sol d'env. 5,9 m2

 Dimension de la base : 
 2,54 x 1,92 m

SYSTÈME DE 
BORDURES
Avec le système 
d'encadrement, les vitres 
sont encadrées entre le 
profilé et des barres de 
polycarbonate continues 
sur toute leur longueur 
pour une grande stabilité 
au vent.



Photo de remplissage jardin / légumes ? ?

Marge de manœuvre continue

Fenêtre latérale ouvrable

Architecture moderne

Grandes tranches

Accès pratique grâce à une large 
porte coulissante double et un seuil 
au niveau du sol

Playa 5900

17

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES

Playa 7600
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SIRIUS
Orangerie
Une forme extravagante et un vitrage intégral font 
du Sirius un lieu spécial avec beaucoup de flair, de 
lumière et de rayonnement.

Cette serre dans le style de l'orangerie baroque est 
fabriquée en profilés d'aluminium résistants à la cor-
rosion et aux intempéries et est entièrement vitrée 
avec un verre de sécurité d'env. 3 mm d'épaisseur, 
transparent (ESG). La surface au sol est d'env. 13m². 
Le modèle est doté d'une double porte coulissante 
à roulement à billes, d'une largeur de 122 cm et 
d'une hauteur de 191 cm.

La Sirius est équipée de série de quatre lucarnes, 
de gouttières et de trois descentes d'eau de pluie 
(L 1,50 m, Ø 32 mm). Cela garantit une ventilation 

optimale, un drainage parfait et la collecte des eaux 
de pluie. Les hauteurs de l'avant-toit (160 cm) et du 
faîte (254 cm) sont également inhabituelles.

Modèle  Version  Couleur  EAN

 ORANGERIE SIRIUS ESG 3 mm  noir
  

  

 

 Avec 4 lucarnes y compris le cadre de fondation 
 en acier 6 cm de haut

 Surface au sol d'env. 13 m2

 Dimension de la base : 3,81 x 3,81 m

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées, y compris le bord supérieur du cadre de base. 
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Y compris trois tuyaux de descente 
d'eau de pluie

Grandes tranches

Une forme extraordinaire dans le 
style d'une orangerie

Y compris un cadre de fondation en 
acier de 6 cm de haut

Orangerie Sirius

19

GARANTIE DE 15 ANS SUR LA 
CONSTRUCTION ET LE CADRE
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HERA PAVILLON
9000
Avec la Hera, la conception populaire des pavillons 
fait son chemin dans le monde des serres Vitavia. Son 
aspect élégant fait de cette serre un bijou dans n'im-
porte quel jardin.

Sous le toit de la Hera 9000, haute de 2,83 m, les jar-
diniers et leurs invités trouveront 9 m² d'espace pour 
des activités allant du rempotage à un verre de vin en 
soirée. Le pavillon est vitré avec un vitrage combiné 
beau et pratique : Le toit est recouvert de panneaux 
alvéolaires (PA) d'env. 6 mm d'épaisseur, stabilisés 
contre les UV, qui sont insérés dans les profi lés à l'aide 
d'une technique d'insertion innovante. Le polycarbo-
nate réfracte la lumière en douceur, de sorte que les 
plantes sont protégées contre un ensoleillement trop 

important. Les parois latérales sont vitrées avec verre 
de sécurité transparent (ESG) d'environ 3 mm d'épais-
seur, ce qui permet de voir clairement votre propre 
verdure. Le vitrage est ici réalisé à l'aide de baguettes 
de recouvrement en PVC, qui recouvrent les vitres en 
verre ou en polycarbonate sur toute la longueur.

L'équipement standard étendu de l’Hera 9000 com-
prend : cadre de fondation en acier, gouttières, trois 
longs tuyaux de descente des eaux pluviales, trois fe-
nêtres latérales, ventilation forcée dans le toit et une 
double porte coulissante au niveau du sol (largeur : 80 
cm, hauteur : 177 cm) avec une serrure à cylindre de 
haute qualité.

Modèle  Version  Couleur  EAN

HERA 9000 ESG 3 mm  noir
  PA 6mm

  

 Avec 3 fenêtres latérales, incl. cadre de fondation 
 en acier d'env. 6 cm de haut

 Vitrage combiné : 
 ESG env. 3 mm + toit PA env. 6 mm

 Surface au sol d'env. 9 m2

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. 3) Seulement Hera 900. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de 
modifi cations techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées, y compris le bord supérieur du cadre de base.20

VITRAGE COMBINÉ :
LE MEILLEUR DE TOUS

Le verre de sécurité transparent sur les côtés assure une 
belle vue et beaucoup de lumière ; les panneaux alvéolaires dans 

le toit assurent une réfraction douce des rayons lumineux et 
de meilleures propriétés d'isolation par rapport à une serre 

entièrement vitrée.
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Toit avec technique d'encastrement, 
y compris gouttière

Y compris le cadre de fondation 
en acier

Grandes tranches

Vitrage combiné en PA pour le toit 
et en ESG pour les côtés

Hera 9000 - Combi - Noir

21

Deuxième photo ?
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GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES

Pavillon avec plan 
D’étage hexagonal



SERRE EN APPENTIS IDA
900 – 3300
Avec son faible encombrement et sa hauteur to-
tale, la serre en appentis Ida permet également de 
cultiver des herbes et des légumes dans le jardin de 
devant, sur la terrasse ou le balcon ainsi que l'hiver-
nage des grandes plantes en pot. 

Les modèles Ida sont disponibles en aluminium ano-
disé, anthracite ou émeraude et sont recouverts de 
panneaux alvéolaires (PA) d'une épaisseur d'env. 4 
mm en polycarbonate stabilisé aux UV.

Les modèles IDA 900 et 1300 sont équipés d'une 
porte coulissante à fonctionnement souple, d'une 
largeur de 61 cm et d'une hauteur de 151 cm. Le 
modèle 3300 a une double porte coulissante d'une 
largeur de 122 cm et d'une hauteur de 163 cm. La 
gouttière est un équipement standard. Les modèles 
sont équipés de série d'une lucarne. Les lucarnes 
sont utilisées pour une ventilation optimale.

Un cadre de fondation de 6 cm de haut en tôle 
d'acier galvanisée et colorée est disponible comme 
accessoire pour tous les modèles.

Modèle  Version  Couleur  EAN

 IDA 900 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 4 mm  vert

  PA env. 4 mm  anthracite

  Fondation en acier 6 cm  argent

  Fondation en acier 6 cm  vert

  Fondation en acier 6 cm  anthracite

 IDA 1300 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 4 mm  vert

  PA env. 4 mm  anthracite

  Fondation en acier 6 cm  argent

  Fondation en acier 6 cm  vert

  Fondation en acier 6 cm  anthracite

 IDA 3300 PA env. 4 mm  argent

  PA env. 4 mm  vert

  PA env. 4 mm  anthracite

  Fondation en acier 6 cm  argent

  Fondation en acier 6 cm  vert

  Fondation en acier 6 cm  anthracite

 Avec 1 lucarne  

 Surface au sol d'env. 3,3 m2

 Dimension de la base : 
 1,28 x 2,54 m

 Avec 1 lucarne  

 Surface au sol d'env. 1,3 m2

 Dimension de la base : 
 0,65 x 1,92 m

 Avec 1 lucarne  

 Surface au sol d'env. 0,9 m2

 Dimension de la base : 

 0,65 x 1,30 m

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement Dimensions en hauteur mesurées à partir du bord supérieur du cadre de base.22



Serre à appentis
Pour le montage sur un mur 
ou une paroi de maison

Avec des panneaux 
alvéolaires

Convient également pour le 
petit jardin ou le balcon

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE

GARANTIE DE 10 ANS
SUR LES PANNEAUX ALVÉOLAIRES 

CONTRE LES INTEMPÉRIES
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Ida 900

Ida 3300

Ida 1300
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FAQS SUR LE SUJET
Serre
Chers lecteurs, Nous nous réjouissons que vous souhaitiez ré-
aliser votre rêve de créer votre propre serre. Vous trouverez ici 
les questions et les réponses les plus importantes pour choisir la 
bonne serre.

1. QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DISTINC-
TIVES DES SERRES ?
Toutes les serres Vitavia se distinguent par des caractéristiques de quali-
té communes telles que les profi lés en aluminium en fi ligrane - qui sont 
soit anodisés soit revêtus de poudre pour une protection durable contre 
la corrosion et les intempéries. C'est pourquoi nous donnons une ga-
rantie de 15 ans sur le cadre et la construction.

Avec sa large gamme de serres, Vitavia tente de répondre aux différents 
besoins, goûts et budgets des jardiniers amateurs. Outre la taille de la 
serre, surtout le type et la technique du vitrage jouent un rôle impor-
tant. Les trois types de vitrage permettent d'adapter l'équipement aux 
besoins de la serre Vitavia avec le vitrage optimal pour ses besoins. Lors 
du choix du verre de sécurité transparent (ESG), la serre Vitavia convainc 
également par sa qualité supérieure comparée aux autres verres bruts 
courants.

La couleur de la serre n'est souvent pas importante pour les plantes, 
mais elle l’est pour le bien-être du jardinier amateur. Selon le modèle, le 
jardinier peut choisir entre des profi lés vierges, anodisés ou un revête-
ment en poudre de couleur verte, anthracite ou noir.

Les lecteurs trouveront toujours les fondations disponibles pour chaque 
serre sous le nom du produit. Les couleurs disponibles, les options de 
vitrage ainsi que la technologie de maintien du verre peuvent être trou-
vées en un coup d'œil sur chaque page de la serre, directement au-des-
sus du tableau des produits, grâce à nos boutons de produits.

2. QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION SONT IMPORTANTS POUR 
TROUVER LA SERRE IDÉALE POUR MOI ET MON JARDIN ?
Lorsque vous choisissez votre serre, il est important de tenir compte 
de la manière dont vous souhaitez l'utiliser de préférence. Les plus im-
portants CRITÈRES DE SÉLECTION et nos recommandations en un 
coup d'œil :

HAUTEUR DES PLANTES
Recommandation : Prévoyez de l'espace pour la taille fi nale de la 
plante.

TAILLE DU JARDINIER AMATEUR / DE L'UTILISATEUR PRINCIPAL
Recommandation : Le travail en position verticale ménage le dos.

SERRES VITAVIA
Vos avantages :

La saison du jardin est automatiquement prolongée par rap-
port à celle du plein air.

Des conditions de température et de lumière idéales accé-
lèrent la croissance.

Le rendement de la récolte est nettement plus élevé. La serre 
peut être utilisée toute l'année si elle est équipée en consé-
quence.

Les plantes en pot et les plantes sensibles peuvent passer l'hi-
ver dans des conditions adaptées à l'espèce.

Les profi lés en aluminium, à la fois fi ns et extrêmement ré-
sistants aux intempéries et stables, apportent beaucoup de 
lumière et un plaisir durable dans la serre.

QUANTITÉ DE PLANTES
Recommandation : Il vaut mieux laisser un peu plus de place.

BESOIN D’ESPACE NÉCESSAIRE POUR DES ÉLÉMENTS SUPPLÉ-
MENTAIRES TELS QU'UNE TABLE DE TRAVAIL, UN SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE, DES OUTILS DE JARDINAGE, ETC.
Recommandation : Les jours avec du mauvais temps, on travaille 
mieux dans la serre,
Quand il fait beau, les meubles et accessoires en aluminium sont faciles 
et rapides à sortir.

DE LA PLACE POUR L'ARROSAGE, LE REMPOTAGE, LA RÉCOLTE ET 
D'AUTRES ACTIVITÉS DANS LA SERRE
Recommandation : Accordez-vous de l'espace pour travailler - et peut-
être pour une tasse de café dans votre propre verdure. Si vous aimez 
le jardinage ou tout simplement la paix et la tranquillité de votre serre, 
vous voudrez peut-être y passer plus de temps que vous ne le pensez.

SÉCURITÉ
Recommandation : Les panneaux alvéolaires sont fabriqués en poly-
carbonate, ils sont donc pratiquement incassables. Contrairement aux 
autres fabricants, qui utilisent souvent du verre conventionnel, Vitavia 
fournit ses serres en verre avec du verre de sécurité certifi é (EN 12150-
2:2004) : le verre trempé thermiquement selon la norme DIN 12150-1 
est beaucoup plus stable. S'il devait se briser, il ne se briserait pas bruta-
lement. La sécurité n'est donc pas un argument contre le verre dans les 
serres Vitavia. Vous trouverez d'autres avantages du verre de sécurité 
sous le point suivant : types de vitrage.

LUMIÈRE
Recommandation : Pour la plupart des plantes, la lumière équivaut à 
croissance, donc elle a un effet direct sur le rendement. Cela suggère 
que la serre soit vitrée avec du verre, contrairement au polycarbonate 
qui réfracte la lumière.
Toutefois, en fonction de votre capacité à prendre soin de l'ombrage, il 
peut être conseillé de couvrir le toit avec des panneaux alvéolaires, qui 
peuvent empêcher l'effet de verre brûlé grâce à leur surface laiteuse. 

L'EXPÉRIENCE ET LES RESSOURCES
Recommandation : Ne vous surmenez pas si vous vous lancez dans le 
jardinage ou si vous installez une serre pour la première fois.

3. QUEL VITRAGE EST LE PLUS ADAPTÉ ?
Pour vous aider à choisir le bon vitrage, voici les principaux avantages 
des types de vitrage que nous utilisons.

PANNEAUX ALVÉOLAIRES (PA)
Avantages : Les panneaux alvéolaires (PA) isolent davantage que le 
verre clair et le verre de sécurité, de sorte que les plantes sont mieux 
protégées contre le froid et les fortes variations de température.
Cela signifi e que votre serre avec PA se réchauffe plus lentement en été 
et ne se refroidit pas aussi rapidement en hiver. 
Tous les PA de Vitavia sont fabriqués en Allemagne et disposent d'une 
protection UV intégrée. Ils sont fermés sur le côté long, ce qui aug-
mente leur stabilité aux points de fi xation du verre. En raison de leur 
qualité exceptionnelle, nous offrons une garantie de 10 ans contre les 
intempéries.

VERRE DE SÉCURITÉ TRANSPARENT (ESG)
Avantages : Notre verre de sécurité transparent (ESG) permet à la lu-
mière de pénétrer pratiquement sans être fi ltrée, ce qui garantit un 
rendement solaire maximal. Sur les côtés, des vitres laissent la vue dé-
gagée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la serre.
Les panneaux de verre sont plus lourds que les panneaux alvéolaires et 
augmentent donc le poids et la stabilité de la serre.

VITRAGE COMBINÉ
Avantages : Les panneaux alvéolaires sur le toit réfractent doucement 
la lumière, de sorte que vos plantes sont protégées de la lumière directe 
du soleil et donc de l'effet du verre brûlant.



25

Cette fondation de béton en points ne doit être utilisée qu'avec un 

cadre de fondation en tôle d'acier.

Veuillez installer le cadre de fondation en tôle d'acier conformément 

aux instructions. Sélectionnez les points où vous souhaitez encastrer 

les pieds de fondation. Creusez à l'abri du gel des trous de 60 à 80 

cm de profondeur dans ces endroits, d'une largeur d'environ 30 à 40 

cm. Versez environ 20 cm de gravier antigel (pierre concassée) et le 

compacter de manière stable. Laissez les pieds de fondation en place 

et remplissez les trous avec du béton maigre en dernier. Veuillez vous 

assurer que le cadre de la fondation en tôle d'acier soit à angle droit 

et plat. Un alignement ultérieur, après que le béton ait durci, n'est 

pas possible.

Fondation de béton en bandes

Pour ce type de fondation, creusez une tranchée suffi samment large 

(voir les instructions d'installation), d'une profondeur de 60 à 80 

cm, conformément aux dimensions de la base, afi n que la fondation 

soit exempte de gel. Versez environ 20 cm de gravier antigel (pierre 

concassée) et compactez-le. La base de gravier peut être augmentée 

par d'autres couches, il doit rester au moins 30 cm de hauteur pour 

le béton. Construisez un coffrage et coulez enfi n vos bandes de fon-

dation en béton maigre. Ce n'est que lorsque la fondation en bandes 

est complètement durcie que vous devez placer le cadre de la fonda-

tion en tôle d'acier ou votre construction en lattes sur la base et les 

visser ensemble. Les modèles sans sous-structure peuvent être vissés 

directement. Veillez toujours à ce qu'ils soient alignés à angle droit.

Le soleil plus doux du matin et de l'après-midi, en revanche, brille 
pratiquement sans être fi ltré par les côtés en verre de sécurité. Le 
revêtement UV assure une longue durée de vie au PA et protège 
également l'équipement de votre serre.

Tous les PA de Vitavia sont fabriqués en Allemagne et disposent 
d'une protection UV intégrée. Ils sont fermés sur le côté long, ce 
qui augmente leur stabilité aux points de fi xation du verre. En rai-
son de leur qualité exceptionnelle, nous offrons une garantie de 10 
ans contre les intempéries.

TECHNOLOGIE DE MAINTIEN DU VERRE
Avantages : Selon le modèle de serre, différentes techniques sont 
utilisées pour fi xer les panneaux alvéolaires ou les vitres, qui sont 
expliquées plus en détail sur la page dépliante.

4. QUE DOIS-JE PRENDRE EN COMPTE LORS DU MONTAGE ?
Pour vous aider à choisir le bon vitrage, voici les principaux avan-
tages des types de vitrage que nous utilisons.
1. Préparer le substrat à l'avance 
2. Le vitrage doit être monté en une seule opération, prévoyez donc 

une journée entière pour cela. Le vitrage doit également être 
effectué d’ailleurs lorsqu'il n'y a pas de vent ou bien lorsqu'il y 
a peu de vent.

3. Clarifi er si une demande de planifi cation est nécessaire

5. À QUOI DOIT RESSEMBLER LE SUBSTRAT DE LA SERRE ?
Toutes nos serres ont besoin d'une fondation au sol sur laquelle 
elles doivent être solidement ancrées. Pour un montage sans sou-
cis, une bonne fondation est cruciale : elle doit être absolument 
plane et rectangulaire. Certaines nécessitent une sous-structure de 
cadre supplémentaire, entre autres pour assurer la capacité de glis-
sement des portes coulissantes.

1. SOUS-STRUCTURE DU CADRE

Cadre de fondation en tôle d'acier
Un choix simple et rapide pour la sous-structure est le cadre de 
fondation en tôle d'acier. Elle est la seule à convenir à tous les types 
de fondations. Pour toutes les serres qui nécessitent une sous-struc-
ture, un cadre de fondation approprié en tôle d'acier est indiqué 
dans les tableaux sur les pages de produits.

Construction de lattes
Comme alternative au cadre de fondation en acier, réalisez une 
construction en lattes en utilisant les dimensions indiquées dans 
les instructions de montage respectives. Il s'agit de bois imprégné 
résistant aux intempéries, d'une épaisseur minimale de 18 mm et 
d'une largeur maximale de 32 mm. La construction en lattes n'est 
pas adaptée aux fondations en points.

2. FONDATION
S'il n'y a pas de surface plane et solide, comme une dalle de fon-
dation, une terrasse ou autre, vous avez plusieurs possibilités pour 
construire une fondation. Veuillez noter que les explications sui-
vantes ne remplacent pas les conseils d'un professionnel.

Fondation de béton en points
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Base de fondation en bloc de béton, en bois traité ou en plastique

La fondation avec des éléments préfabriqués, par exemple en blocs de 

béton, qui sont enfoncés verticalement dans le sol, a une fonction simi-

laire à celle de la fondation en bandes coulées.

Creusez une tranchée anti-gel de 60 à 80 cm de profondeur selon les 

dimensions de la base. Remplissez-la de gravier antigel, en le compac-

tant par couches tous les 20 cm, la hauteur totale étant adaptée à vos 

pierres de base. Un lit de nivellement en gravier facilite l'alignement des 

pierres en hauteur et en affleurement.

Remplissez la terre autour des pierres de manière à ce que les pierres 

soient verticales et fixées sur les côtés. Puis, finalement, compactez la 

terre autour de la base. Au lieu de blocs de béton, vous pouvez égale-

ment utiliser des pièces préfabriquées en plastique ou en bois impré-

gné.

Un plan de fondation est inclus dans les instructions de montage. Nous 

serions heureux de vous fournir un plan de fondation avant la livraison 

de la serre.

6. COMMENT CHOISIR L'EMPLACEMENT OPTIMAL ?

Le bon emplacement est crucial pour profiter à long terme de votre 

serre. Veillez à ce que la serre soit aussi abritée et protégée du vent 

que possible et proche de votre maison ou de votre abri de jardin. Cela 

permet d'éviter les dégâts causés par les tempêtes et un refroidissement 

rapide pendant les mois les plus froids, et assure un approvisionnement 

facile en électricité et en eau.

Bien entendu, il est recommandé de choisir un endroit où l'irradiation 

de la lumière naturelle soit la plus élevée possible. Idéalement, la serre 

doit être orientée du nord au sud. N'oubliez pas de respecter les exi-

gences légales, telles que la distance correcte avec la propriété voisine.

7. COMMENT TROUVER DES ACCESSOIRES ADAPTÉS ?

Vitavia dispose d'un vaste répertoire d'accessoires, qui sont classés par 

thème dans la section Accessoires à partir de la page 28. 
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ACCESSOIRES
Perfectionnez votre serre...p

Nous voulons que vous preniez plaisir à 
travailler dans votre serre et que vous vous 
y sentiez à l'aise même si vous ne plan-
tez, cueillez ou récoltez pas de mauvaises 
herbes. Il faut aussi que les conditions 
soient optimales pour que vos plantes 
poussent et s'épanouissent - et qu'elles 
produisent des rendements si élevés que 
votre travail en vaut la peine. Les acces-
soires de serre que vous trouverez dans les 
chapitres suivants sont donc conçus pour 
répondre aux besoins les plus importants 
de vos plantes : une ventilation, une tem-
pérature, une lumière, une ombre et une 
eau adéquates. De plus, en tant que ser-
riste, vous devez trouver tout ce dont vous 
avez besoin pour construire, meubler et 
entretenir votre serre. 

Les accessoires de ce catalogue de jardin 
sont produits spécifi quement pour les 
serres Vitavia (Vitavia) ou achetés (p. ex. 
Pergart). Ainsi, de nombreux produits sont 
disponibles dans les mêmes variantes de 
couleurs que les serres, les niveaux de per-
formance des ventilateurs et des appareils 
de chauffage correspondent aux dimen-
sions typiques des serres et les formats 
proposés s'intègrent dans les modèles cor-
respondants de manière à économiser de 
l'espace.

Nous indiquons dans le catalogue, à l'en-
droit approprié, les modèles de serres 
qui sont particulièrement bons ou qui ne 
conviennent pas.
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COUP D'ŒIL
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INSTALLATION
Tables et étagères
Le mobilier suivant vous aidera à utiliser au 
mieux votre précieux espace de serre !

Vos plantes doivent disposer de l'espace nécessaire, 
les outils les plus importants doivent être à portée 
de main et vous devez pouvoir vous déplacer de ma-
nière appropriée lorsque vous travaillez ou que vous 
vous divertissez. Tout cela dépend, entre autres, de 
l'effi cacité optimale de l'espace. Toutes les tables, 
plateaux et étagères en aluminium de Vitavia sont 
fabriqués dans le même matériau que les profi lés 
de serre Vitavia et sont donc stables, extrêmement 
résistants, ont un aspect délicat et sont de véritables 
poids plume.

Cela signifi e qu'ils se fondent en permanence et 
discrètement dans la serre et peuvent être déplacés 
sans effort, ce qui permet d'adapter le matériel à la 
rotation des cultures.

Modèle  Version  Couleur  EAN

TABLE EN ALUMINIUM * aluminium anodisé  argent
  

  **Aluminium anodisé  argent 

ÉTAGÈRE MURALE EN ALUMINIUM aluminium anodisé  argent
  

ÉTAGÈRE PLIABLE EN ALUMINIUM aluminium anodisé  argent
  

ENSEMBLE D'ÉTAGÈRES POUR LA  aluminium  blanc

 SERRE EN APPENTIS  

SUPPORT D'ÉTAGÈRE aluminium anodisé  argent
  

 Dimensions : L 121 x P 54 x H76 cm
 Particularité : Niveaux 1* ou 2** possibles

 Dimensions : 122 x 15 cm

Dimensions : 120 x 31 cm
 y compris le matériel de fi xation

 900 / 1300

 2 pièces

PRATIQUE
Les supports d'étagères peuvent 
également être montés 
ultérieurement sur les profilés 
de serre Vitavia à l'aide des vis 
losanges fournies.

PRATIQUE
Avec ces étagères, vous pouvez 
créer un espace de rangement 
supplémentaire, même dans les très 
petits modèles de la serre IDA !
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Table en aluminium

Étagère murale en aluminium

Étagère pliable en aluminium

Support d'étagère
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VENTILATION ET CONTRÔLE 
DE LA TEMPÉRATURE
Tout pour un bon climat
De légers ajustements de température peuvent 
être nécessaires toute l'année pour la culture 
de jeunes plantes sensibles à la température.

Pendant les saisons chaudes, les plantes et les jar-
diniers bénéficient d'une brise fraîche et au début 
du printemps et de l'hiver, la chaleur d'un de nos 
chauffages de serre contrecarre le gel.

Les fenêtres, les aides à la ventilation automatique, 
les chauffages et les appareils de mesure présentés 
ici peuvent donc améliorer de manière décisive votre 
succès de récolte et votre bien-être.

Modèle   Couleur  EAN

 Ventilateur de toit automatique « VENTOMAX » noir

 Ventilateur de toit automatique « SESAM SPIRO » argent

 Ventilateur de toit automatique « UNIVENT » argent

 Ventilateur de toit automatique « THERMOVENT » argent

 Ventilation automatique des vitres latérales argent

 Fenêtre murale à lamelles  argent

 Fenêtre latérale V  argent

 Huile de chauffage claire 1000 ml  noir

 Mèche de remplacement Warmax Power 4/5 

 Chauffage électrique 2kW  noir

 Chauffe à la paraffine W5  argent

 Chauffe à la paraffine VIT Fire  noir / argent

 Hygromètre  laiton

 Thermomètre Min-Max  vert

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Rendu des couleurs sans engagement
1) PVC = prix de vente conseillé
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Fenêtre latérale

Lève-vitres 
automatique

Lève-vitres automatique pour 
fenêtres à lamelles

FENÊTRE LATÉRALE
Aluminium anodisé et vitrage assorti 
au modèle de la serre | Couleur : alumi-
nium anodisé, | Modèle : V | Remarque 
: Afin de garantir le format correct de la 
plaque de compensation, le modèle de 
serre doit être spécifié pour les fenêtres 
latérales ESG

FENÊTRES À LAMELLES
Dimensions (L x H) : 61 x 45 cm | Ma-
tériau : aluminium anodisé, 5 vitres en 
verre | Couleur : Alu anodisé | Convient 
pour : Comet, Venus, Planet, Apollo | 
Particularité : ventilation multicouche 
réglable en continu et sans courant 
d'air | Remarque : avec ESG, une vitre 
supplémentaire pour la paroi latérale 
est nécessaire, disponible sur demande.

LÈVE-VITRES AUTOMATIQUE
Entraînement : ventilation automatique 
en fonction de la température, sans 
courant | Hauteur d'ouverture : envi-
ron 45 cm | Température d'ouverture : 
entre 16 °C et 25 °C | Force de levage : 
environ 7 kg | Utilisation : convient aux 
serres en aluminium et en bois

LÈVE-VITRES AUTOMATIQUE POUR 
FENÊTRES À LAMELLES
Entraînement : ventilation automatique 
en fonction de la température, matériel 
sans courant : Aluminium | Tempéra-
ture d'ouverture : entre 16°C et 25°C 
| Convient pour : toutes les fenêtres à 
lamelles (sauf Playa)

VITAVIA 2KW
Chauffage électrique | L20 x P22 x 
H33,5 cm | Puissance thermique : 
0-2kW | Protégé contre les éclabous-
sures (IP X4) | Capacité de ventilation 
: jusqu'à 400 m³/h, 3 étages | Réglage 
de la température en continu | Particu-
larités : le ventilateur peut fonctionner 
sans chauffage ; l'accès à la source 
d'énergie est nécessaire

HYGROMÈTRE
Dimensions : Ø environ 50 x P 19 mm 
| Indique la valeur en pourcentage de 
l'humidité relative en plus de la tempé-
rature | Plage de mesure : Température 
-25 à +55°C ; Humidité rel. de l’air 20 
à 100 %

VIT FIRE W4 & LIT FIRE W5 
Chauffage au pétrole | Dimensions : Ø 30 x H 41 cm | Durée de combustion : 
env. 7 jours par remplissage (VIT FIRE) ; env. 3,5 jours par remplissage (LIT FIRE) | 
Puissance thermique : 300 W (VIT FIRE) ; 600 W (LIT FIRE) | Capacité du réservoir : 
4,5 litres | Poids : 1,6 kg (VIT FIRE) ; 1,9 kg (LIT FIRE)

FIOUL DE PÉTROLE
Pétrole pauvre en aromatiques, inodore + sans suie | Couleur : claire | Quantité : 
1000 ml | Convient pour : Lit Fire W4, Vit Fire W5 | Remarque : Veuillez noter que 
la fourniture de pétrole au client est limitée à un maximum de 1 litre

THERMOMÈTRE MIN-MAX
Dimensions : L 12 x P 4 x H 22,5 cm | Plage de mesure : -50 à +50 °C | Particulari-
té : affiche la température actuelle ainsi que la température minimale et maximale 
de l'intervalle de mesure



Pince à ressort pour verre noir
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BASICS
Petites pièces et 
pièces de rechange

La plupart des accessoires peuvent être utilisés uni-
versellement dans la serre Vitavia. Néanmoins, veuil-
lez prêter attention aux informations sur les modèles 
appropriés lorsque vous faites votre choix.

 Article   Couleur  EAN

 Porte-verre 20 unités  argent

 Pinces à ressort pour verre 20 unités  argent

 Pinces à ressort pour verre 20 unités  noir

 Jeu de vis et d'écrous universel 10 unités  argent

 Protection contre le vent  noir

 Jeu de tuyaux de descente Triton paire  noir

Porte-verre Pince à ressort pour verre argent

Jeu universel de boulons et d'écrous

Matériau : Acier inoxydable | Couleur : vierge | Utilisation : 
pour le montage en superposition de l'ESG (vitrage en clinker)

Matériau : acier à ressort galvanisé | Couleur : vierge ou noir 
| Utilisation : pour la fixation des vitrages dans les profilés en 
aluminium, à utiliser sous tension.

Pour une insertion ultérieure dans les profilés en aluminium | 
Matériau : Aluminium anodisé | Particularité : tête de losange
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Protection contre le vent Jeu de tuyaux de descente pour Triton paire

Matériau : acier à ressort galvanisé | Couleur : Noir | Utilisa-
tion : pour la fixation des vitrages dans les profilés en alumi-
nium, à utiliser sous tension.

Utilisation : Stabilise le PA en position exposée au vent | Fixa-
tion : entre le PA et le profilé en aluminium | Convient à : 
toutes les serres avec PA | Matériau : PC, angle en aluminium.

OMBRE
Tissu d'ombrage

La plupart des accessoires peuvent être utilisés uni-
versellement dans la serre Vitavia. Néanmoins, veuil-
lez prêter attention aux informations sur les modèles 
appropriés lorsque vous faites votre choix.

 Article   Couleur  EAN

 Tissu d'ombrage  Blanc

Dimensions : L 183 x L 259 cm (suffisant pour 3 champs standard) | Matériau : tissu PE | Effet d'ombrage : 50 % | Couleur : 
blanc | Particularités : stable aux UV, imputrescible | Y compris : matériel de fixation pour une installation rapide dans la serre
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JARDINAGE
Aides utiles
Le jardinage ne doit pas être un tour de force, 
surtout pas avec les produits présentés ici pour 
la plantation.

Souvent, ce sont les petites aides dans la phase de 
démarrage et de croissance qui ont un effet décisif 
sur le plaisir et le succès ultérieur du jardinier ama-
teur. Créez l'environnement de culture idéal pour 
votre récolte de demain !

 3 dans un jeu

 10 pièces

Modèle   Couleur  EAN

 TAMIS MÉTALLIQUES  argent
  

 SUPPORT DE PLANTE  blanc
  

 

Support de planteÉcrans métalliques

Utilisation : pour fixer des plantes en serrant des cordes ou 
des fils métalliques | Quantité : 10 pièces | Matériau : plastique 
| Particularité : tête losange pour insertion dans les profilés de 
serre.

Taille des mailles : 6,4, 9,5 et 12,7 mm | Étendue de la livrai-
son : Jeu avec 3 maillages différents
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ÉQUIPEMENT DE
JARDINAGE POUR 
LES ACTIFS
Ainsi, vos plantes et 
vous traverserez l'année 
parfaitement.

Qu'il s'agisse de protection des plantes, de cadres 

froids, de lits surélevés, de lits d'intérieur ou d’étagères 

pour bois de chauffage : les Vitavia Extras offrent aux 

amateurs de jardins actifs de nombreuses possibilités 

de protéger leur propre vert de manière pratique et 

variée.



GAIA
Cadres froids
Cadre froid Gaia - la série de cadres froids pour 
les débutants. La petite aide pour démarrer 
pour accomplir une grande avance.

La série impressionne par sa construction légère et 
ses fenêtres à réglage variable. Toutes les fenêtres 
peuvent être ouvertes, mais aussi déplacées latéra-
lement et enlevées, ce qui garantit une croissance 
végétale sans entrave. Si nécessaire, le cadre froid 
peut être simplement soulevé au-dessus des grandes 
plantes et remis en place à un autre endroit.

Les cadres froids se composent d'un cadre en alu-
minium anodisé et sont recouverts de panneaux al-
véolaires en polycarbonate d'env. 4 mm d'épaisseur.

La série est disponible en trois versions ou tailles dif-
férentes : Le Gaia XS offre une surface d'environ 
0,6 m² et est très bien adapté pour commencer les 
premiers semis. Le Gaia 2X offre une surface d'en-
viron 1,2 m². Le Gaia 3X impressionne par sa hau-
teur pouvant atteindre 51 cm. Là, vos petits semis 
peuvent pousser sans entraves et devenir grandes 
et résistantes.

Modèle  Version  Couleur  EAN

GAIA XS PA env. 4 mm  argent

GAIA 2X PA env. 4 mm  argent

  

GAIA 3X PA env. 4mm  argent

  

 Avec 3 lucarnes

 Surface au sol d'env. 0,9 m2

 Avec 4 lucarnes

 Surface au sol d'env. 1,2 m2

 Avec 2 lucarnes

 Surface au sol d'env. 0,6 m2

36
1) PVC = prix de vente conseillé. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifi cations techniques.
Rendu des couleurs sans engagement

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec un cadre froid, vous 
pouvez semer et faire pousser 
des graines tôt dans l'année. 
Si les semences sont sensibles 
au gel du sol, vous pouvez 
simplement placer le cadre 
froid sur le dessus de votre lit 
surélevé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec un cadre froid, vous 
pouvez semer et faire pousser 
des graines tôt dans l'année. 
Si les semences sont sensibles 
au gel du sol, vous pouvez 
simplement placer le cadre 
froid sur le dessus de votre lit 

Gaia XS

XS 2X 3X
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Gaia XS

Gaia 2X

Protection fi able contre le gel, 
la pluie, la grêle et la neige

Fenêtres ouvrables et amovibles 
latéralement

Accessoires en option : lève-vitre 
automatique Univent



GAIA JUMBO
Cadre froid / Lits surélevés
Avec une hauteur de cadre froid de 38 cm sur les 
côtés et de 72 cm jusqu’au faîte, le Gaia Jumbo 
est si haut que les jeunes plantes peuvent y rester 
au-delà de la phase de croissance. Le toit est com-
posé de quatre lucarnes qui peuvent être ouvertes, 
de sorte que la meilleure ventilation est assurée. Il 
repose sur une sous-structure en tôle Zincalume®, 
qui a été spécialement développée pour le cadre 
froid Vitavia. Au total, le cadre froid élevé est haut 
de 137 cm.

Il combine ainsi les avantages d'un cadre froid et 
d'un lit surélevé pour créer une station de culture 
peu encombrante et respectueuse du dos.

Le cadre froid lui-même se compose d'un cadre 
en aluminium anodisé et est disponible en deux 
variantes de vitrage : avec un verre de sécurité 
d'env. 3 mm, transparent (ESG).  Toutes les fenêtres 
peuvent être montées, déplacées latéralement ou 
même retirées, ce qui garantit une croissance sans 
entrave des plantes.

Modèle  Version  Couleur  EAN

 GAIA JUMBO ESG env. 3 mm  argent

 

 GAIA JUMBO
 ENSEMBLE DE LITS 
 SURÉLEVÉS ESG env. 3 mm  argent

    

 Gaia Jumbo, y compris la
 sous-structure

 Avec 4 lucarnes
 

 Surface au sol d'env. 1,0 m2

11) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement38



Protection fi able contre le gel,
pluie, grêle et neige
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Protection fi able contre le gel, 
la pluie, la grêle et la neige

Fenêtres ouvrables et amovibles 
latéralement

2 en1 : Cadre froid et lit surélevé en 
un seul
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LINUS / IN&OUT

Le lit surélevé Linus impressionne par son aspect 
moderne et ses propriétés matérielles particulières : 
fabriqué à partir de tôle Zincalume®, il présente une 
résistance exceptionnelle aux intempéries. En outre, 
contrairement aux lits en bois, il ne nécessite pas de 
film intérieur, car il ne réagit pas avec les matières 
organiques telles que le sol et les plantes. En raison 
de ses propriétés, la tôle Zincalume® est souvent uti-
lisée dans la construction de puits.

Les lits surélevés Vitavia offrent un large éventail 
d'applications possibles : En plus d'être pratiques - il 
n'est pas nécessaire de se baisser et incliner constam-
ment pendant le jardinage - ils sont souvent utilisés 
pour l'aménagement décoratif des jardins ou pour 
séparer discrètement les zones de jardin et comme 
écrans d'intimité.

Les différents modules fournis dans le kit de mon-
tage sont pré-percés et peuvent être facilement re-
liés les uns aux autres à l'aide des vis fournies.
Disponible en deux hauteurs différentes, avec une 
surface au sol d'environ 1,8 m² et en granit couvert, 
combiné à des barres en aluminium ou anodisé ou à 
un revêtement en poudre noire, le lit se fond intem-
porellement dans le jardin moderne.

LINUS IN&OUT
Lits intérieurs sur mesure pour les serres Vitavia | 
Tôles : tôle Zincalume® dans la couleur granit | Pro-
filés : aluminium anodisé, thermolaqué | Modèles : 
S, M, L

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement

Modèle   Couleur  EAN

 LIT SURÉLEVÉ LINUS 630  gris

  

 LIT SURÉLEVÉ LINUS 858  gris

  

 LIT D'INTÉRIEUR LINUS 401 S IN&OUT  gris

  

  

 LIT D'INTÉRIEUR LINUS 401 M IN&OUT  gris

  

  

 LIT D'INTÉRIEUR LINUS 401 L IN&OUT  gris

  

  

 Dimensions env. L 185 x L 185 x H 40 cm

 Convient pour : Comet, Venus, Planet, Apollo et
 Triton

 Dimensions env. L 65 x L 185 x H 40 cm

 Convient pour : Comet, Venus, Planet, Apollo et
 Triton

 Dimensions env. L 96 x L 188 x H 86 cm 

 Dimensions env. L 96 x L 188 x H 63 cm 

 Dimensions env. L 65 x L 245 x H 40 cm

 Convient pour : Comet, Venus, Planet, Apollo et 
 Triton

Lits surélevés
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Pas de fi lm intérieur nécessaire

Le populaire lit surélevé de Vitavia de 
forme rectangulaire

Extrêmement résistant aux intempéries 
grâce à la tôle Zincalume®

Lit surélevé Linus 858

Lit d'intérieur Linus 401 S

NA
CH

HA

LTIGE ALTERNATIV
E

ZINCALUME®

Lit d’intérieur Linus 401 M

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LA CONSTRUCTION ET LE CADRE
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VITA

Les lits surélevés facilitent le travail de culture 
des légumes et des herbes aromatiques car ils 
éliminent la nécessité de se pencher constam-
ment pendant le jardinage. En outre, ils en-
traînent une augmentation notable du ren-
dement, car des conditions de sol optimales 
peuvent être créées pour les plantes.

Fabriqué en tôle Zincalume®, un matériau extrême-
ment résistant aux intempéries, le lit surélevé Vita, 
contrairement aux lits en bois, ne nécessite pas de 
film intérieur : Il ne réagit pas avec les matières or-
ganiques telles que le sol et les plantes, donc il n'est 
pas endommagé par celles-ci, ne libère pas de subs-
tances malsaines et est insipide.

Le lit surélevé Vitavia Vita impressionne également 
par son aspect moderne et par la variété de ses 
possibilités d'extension et de ses formes : Les diffé-
rents modules fournis dans le kit sont disponibles en 
quatre couleurs maximum – selon le format – pré-

Lits surélevés

Modèle   Couleur  EAN

 VITA 858 ROND  argent

   Rouge

   Gris

   Noir

 VITA 858  argent

   Rouge

   Gris

   Noir

 VITA EXTENSION ÉTIRÉE 858  argent

   Rouge

   Gris

   Noir

 VITA EXTENSION COURBÉE 858  argent

   Rouge

   Gris

   Noir

 1010 litres / 1,01 m3 

 460 litres / 0,46m3 

1) PVC = prix de vente conseillé. 2) Après chaque COURBE d’extension, deux éléments de construction droits (extension ÉTIRÉE) peuvent être placés l'un à côté de l'autre. Toutes les dimensions sont des 
valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Rendu des couleurs sans engagement Sous réserve de modifications techniques.
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pliés et les pièces de raccordement pré-percées. La 
taille et la forme peuvent être librement combinées 
en utilisant le lit surélevé Vita BASIC, l'extension de 
lit surélevé Vita STRETCHED droit et l'extension Vita 
CURVE courbé. Le lit surélevé Vita RUND constitue 
la plus petite version et peut également être utilisé 
comme pot de plantes décoratif.

Grâce aux modules librement combinables, les 
possibilités de conception ne sont guère limitées. 
Entre les deux éléments d'extrémité ronds et après 
chaque extension Vita CURVE, deux éléments de 
construction droits (extension Vita STRETCHED) 

NA
CH

HA

LTIGE ALTERNATIV
E

ZINCALUME®

Pas de fi lm intérieur nécessaire

Extrêmement résistants aux 
intempéries grâce à Zincalume®

Protection contre les escargots 
incluse

Nombre illimité d'extensions 
grâce à la conception modulaire

peuvent être placés ensemble. Cela signifi e que le 
lit surélevé peut également être utilisé de manière 
optimale pour séparer des zones dans le jardin ou 
comme protection visuelle de l'intimité. Le lit suré-
levé Vita est fourni avec une protection contre les 
escargots et limaces : la bande de cuivre auto-adhé-
sive est simplement fi xée à l'extérieur près du bord 
supérieur - et constitue donc un obstacle effi cace 
pour la plupart des escargots et limaces.
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1) PVC = prix de vente conseillé. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications techniques.
Rendu des couleurs sans engagement
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Couverture de lit surélevé

Modèle  Version   EAN

COUVERTURE BASIC 858 S Transparent

  Convient aux lits surélevés Vita BASIC  

  l 76 x L 164 x H 95 cm

  Hauteur de montage : 70-80 cm

  Hauteur tringles : 0,95 cm  
   

Convient aux lits surélevés Vitavia
Matériau : Film PE avec 
protection intégrée contre les UV

Protégez vos plantes de manière fi able contre les 
parasites et les précipitations en un rien de temps 
: le fi lm (couverture) en PE avec protection UV inté-
grée est fi xé au poteau à l'aide de bandes velcro, qui 
est simplement placé dans le sol.

Le fi lm se termine à l'extrémité inférieure dans le lit, 
il peut être lesté avec quelque chose.  Il est égale-
ment possible de l'étirer sur le bord et de le serrer 
avec le cordon intégré à l'ourlet. 

Les couvertures de lit surélevé Vitavia s'adaptent 
parfaitement aux lits surélevés Vitavia aux formats 
Basic (S).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez également placer la couverture du lit surélevé 
sur une partie seulement du lit surélevé, par exemple pour 
protéger les plantes sensibles.

Ouvertures latérales : Facilité de travail, 
d’arrosage d’eau et d'aération

Protection intégrée contre les UV

Protection contre les intempéries 
et les parasites



Modèle  Dimensions / Couleur  EAN

 HAWAII M Dimensions : L 130 x P 130 x H 150 cm

  Dimensions (emballé) : 92 x 25 x 18 cm

  Couleur : blanc

 

  

 HAWAII L Dimensions : L 130 x P 130 x H 150 cm

  Dimensions (emballé) : 92 x 25 x 18 cm

  Couleur : blanc

 

  

 HAWAII XL Dimensions : L 130 x P 130 x H 150 cm

  Dimensions (emballé) : 92 x 25 x 18 cm

  Couleur : blanc

 

  

 

HAWAII

Laissez les précieuses plantes en bacs et en 
pots simplement passer l'hiver dehors ! La 
tente végétale Hawaii est rapidement installée 
dans le jardin, sur le balcon ou la terrasse et 
résiste plusieurs années.

L'intérieur est spacieux et offre beaucoup d'espace 
pour les grandes et les petites plantes. Les proprié-
tés isolantes sont améliorées par l'utilisation du sol. 
Ainsi, les mauvaises conditions météorologiques de-
vant la tente sont considérablement atténuées. Et 
lorsque les premiers rayons de soleil arrivent, elle 
se réchauffe à nouveau à l'intérieur – grâce à ses 
bonnes propriétés isolantes, elle fournit une chaleur 
durable.

Par l'ouverture de la fenêtre, vous pouvez facile-
ment fournir l'apport d'air nécessaire et grâce aux 
deux entrées, l'arrosage se fait également en un 
rien de temps. Le fond peut être ouvert grâce au 
système de fermeture éclair. Les robustes quartiers 
d'hiver de vos plantes préférées peuvent être stoc-
kés de manière peu encombrante et peuvent être 
utilisés pendant plusieurs années. Le montage sans 
problème ne nécessite aucune connaissance parti-
culière et aucun outil supplémentaire. Votre Hawaii 
est prête à l'emploi en une ou deux heures.

1) PVC = prix de vente conseillé. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifications techniques.
Rendu des couleurs sans engagement

Tentes végétales
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 Avec fenêtre donnant sur la 
 Ventilation

 Matériau : PVC résistant aux UV
 Feuille de grille, env. 130 g/m²

 Avec fenêtre donnant sur la
 ventilation

 Matériau : PVC résistant aux UV
 Feuille de grille, env. 130 g/m²

 Avec fenêtre donnant sur la
 ventilation

 Matériau : PVC résistant aux UV
 Feuille de grille, env. 130 g/m²



Facile à monter et peu 
encombrante à ranger

Peut être utilisée pour 
l'hivernage et la culture

Feuille de grille en PVC 
résistante aux UV

Lit d'intérieur Linus 401 S

Tente pour plantes Hawaii XL
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Tente végétale Hawaii LTente végétale Hawaii M



Modèle   Couleur  EAN

ARDOR 401 vertical  argent

   rouge

 anthracite

ARDOR 401 horizontal  argent

   rouge

 anthracite

1) PVC = prix de vente conseillé. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifi cations techniques.
Rendu des couleurs sans engagement48

ARDOR

L'étagère à bois de chauffage Ardor en tôle 
Zincalume® est un moyen moderne et élégant 
de stocker du bois de chauffage à l'extérieur, à 
l'abri des infl uences directes des intempéries.

La tôle Zincalume® est une tôle d'acier revêtue de 
zinc et d'aluminium qui, grâce à son revêtement, 
résiste pendant des années aux infl uences de l'en-
vironnement et des intempéries. Sa durée de vie est 
quatre fois plus longue que celle de l'acier galvanisé. 
La tôle Zincalume® est principalement utilisée pour 
les bâtiments industriels et les couvertures de toit. 
Le matériau est parfaitement adapté à la construc-
tion du « stockage de bois ».
L'arbre très stable et l'alliage résistant permettent 
de stocker à l'air libre même les matières organiques 
qui peuvent être mouillées.
Avec une épaisseur de matériau de seulement 0,65 
mm, l'étagère à bois de chauffage conserve sa forme 
même sous de lourdes charges. La sous-structure 
est en aluminium. Le support pour bois de chauf-
fage est fourni en kit sous forme de panneaux in-

dividuels. La construction métallique est reliée à la 
sous-structure puis vissée à un mur à l'aide de sup-
ports (ne peut pas tenir debout librement !)

Étagère à bois de chauffage

 L 210 x P 40 x H 100 cm 

 L 99 x P 40 x H 200 cm 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La tige en acier recouverte de zinc et d'aluminium, 
qui est traitée pour lui donner une durée de 
vie quatre fois plus longue que l'acier galvanisé.
La tôle Zincalume® est principalement utilisée 
pour les bâtiments industriels et les couver-
tures de toit.
La tôle Zincalume® a une épaisseur 
de 0,65 mm.  Le matériau tire sa stabilité 
de la forme ondulaire.

vie quatre fois plus longue que l'acier galvanisé.
 est principalement utilisée 
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Montage facile grâce aux 
trous pré-percés.

Extrêmement résistante aux 
intempéries grâce à la tôle 
Zincalume®

Sous-structure en aluminium

GARANTIE DE 15 ANS
SUR ZINCALUME® CONTRE 

LA ROUILLE

Ardor 401 verticale, anthracite

Ardor 401 horizontale, argent

Ardor 401 horizontale, rouge



TAMI
Composteur

Modèle   Couleur  EAN

COMPOSTEUR TAMI  Transparent / aluminium

   Granit / noir
   

 Surface de base d'env. 0,92 m2
 Dimension de la base : 0,99 x 0,99 m

50
1) PVC = prix de vente conseillé. 2) enduit de poudre. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. L'équipement est un accessoire et n'est pas inclus dans le prix. Sous réserve de modifi cations 
techniques. Rendu des couleurs sans engagement 

Avec un composteur dans le jardin, les jardiniers 
amateurs n'ont plus à se débarrasser de leurs mau-
vaises herbes et de leurs débris végétaux, mais les 
réutilisent à bon escient pour leurs légumes : Ain-
si, ils produisent eux-mêmes les nutriments impor-
tants pour leurs légumes cultivés localement - et 
augmentent ainsi leurs rendements. Le composteur 
Tami de Vitavia s'intègre parfaitement dans le jar-
din moderne.

La tôle Zincalume®, résistante aux intempéries, offre un 
endroit visuellement discret et fonctionnel pour les rési-
dus d'herbe, de fruits et de légumes fauchés, qui peuvent 
y être utilisés sans trop de problèmes comme engrais pour 
les plantes du jardin et de la serre. La tôle Zincalume®

résistante aux intempéries, connue des professionnels 
comme le matériau parfait pour la construction de puits, 
peut supporter sans problème les processus de décom-
position pendant de nombreuses années et ne nécessite 
donc pas de fi lm intérieur.

Ce matériau extraordinaire, combiné à une conception 
intelligente du produit, apporte d'autres avantages au 

produit. Par exemple, beaucoup moins d'eau de conden-
sation se forme. Les processus de pourrissement excessifs 
et le « renversement » du compost sont évités, notam-
ment grâce à une bonne ventilation.

Une partie latérale peut être enlevée dans la partie infé-
rieure pour enlever la terre fertile. Grâce à quatre robustes 
loquets, qui peuvent être facilement déplacés d'avant en 
arrière même après de nombreux accès, la partie latérale 
réinsérée est ensuite rattachée.

Le couvercle à charnière absorbe les odeurs et est facile 
à utiliser. Il est recouvert de panneaux sandwich en alu-
minium. La peinture grise à l'extérieur augmente la résis-
tance aux intempéries de la surface de l'aluminium. Tous 
les composants sont reliés par des profi lés en aluminium 
Vitavia typiques, qui sont en outre protégés contre la 
rouille et les intempéries par leur revêtement en poudre. 
Les dimensions de 99 x 99 x 87 cm créent un volume de 
remplissage suffi sant pour 0,86 m³ de compost.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les aliments transformés et 
animaux sont mieux éliminés 
dans les ordures ménagères; 
les agrumes sont autorisés 
avec modération - et le café 
- et le thé avec des filtres 
naturels sont excellents !



Composteur de haute qualité 
fabriqué en tôle Zincalume® résistante 
aux intempéries

Composteur Tami, Transparent / aluminium

Composteur Tami, granit / noir 51

Couvercle en matériau composite 
d'aluminium

Poids mort élevé

Volet latéral amovible sécurisé par des 
solides loquets

GARANTIE DE 15 ANS
SUR ZINCALUME® CONTRE 

LA ROUILLE



Fait battre le cœur de tous les 
jardiniers plus vite...

SERRES ET ACCESSOIRES, CADRES FROIDS, LITS SURÉLEVÉS, TENTES 
VÉGÉTALES, ÉTAGÈRES POUR BOIS DE CHAUFFAGE ET BIEN PLUS ENCORE

Ritter Products AG l Dägermoos 5 l CH-5015 Erlinsbach SO  
Téléphone +41 (0)62 287 33 77 l Fax +41 (0)62 287 33 96
info@ritter.ch l www.ritter.ch


