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ACCESSOIRES EURO-SERRE 

 
Ouverture automatique Compas Univent  
pour Euro-serre en vitrage polycarbonate  
 

Cette ouverture automatique permet de contrôler la 

ventilation de votre serre et le maintien de la bonne 

température pour le plus grand bien de vos plantes, même 

en votre absence.  

Elle doit être installée sur des toitures en polycarbonate. 

Adapté à la gamme Tropic. 

REF : 29560 

 

Ouverture automatique Compas Spiro 
pour Euro-serre en verre trempé ou 
horticole 

 
Cette ouverture automatique permet de contrôler la 

ventilation de votre serre et le maintien de la bonne 

température pour le plus grand bien de vos plantes, 

même en votre absence.  

Elle doit être installée sur des toitures en verre. 

 

REF : 29558 

 
Kit d'aspersion pour Euro-serre 

 

Idéal si vous n'avez pas le temps d'arroser vos plantes 

tous les jours. Vous pourrez facilement installer ce kit 

d'aspersion.  

Disponible en plusieurs longueurs, à choisir en fonction de 

votre serre. 

REF : 29561 
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Kit brumisation fogger pour Euro-

serre 

L'utilisation d'un brumisateur vous permettra de 

réguler la température et l’hygrométrie de votre serre. 

Il peut également être utilisé pour diffuser des 

éléments nutritifs.    

Ce kit est disponible en plusieurs longueurs, à choisir 

en fonction de votre serre.  

 

REF : 29566  

 

 

Kit d'arrosage goutte à goutte  

longueur 5m 

Idéal pour ceux qui n'ont pas le temps 
d'arroser leurs plantes quotidiennement. Ce 
kit permet un arrosage ciblé afin d'éviter de 
mouiller les feuilles et les branches des 
plantes comme la tomate. 

REF : 29567 

 

 

 

Toile d'ombrage Horizontale 
 

Ce store parfaitement adapté à votre serre "Euro-

serre" s'installera facilement. Consultez les 

variantes afin de choisir le store adapté aux 

dimensions de votre serre. 

REF : 29550 
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Serrure pour Euro-serre 

La serrure est un accessoire incontesté pour 

protéger votre serre des voleurs et des animaux.  

Gérez également les entrées et sorties des 

enfants grâce à cet accessoire. 

 

REF : 29557 

 

 

 

Frise victorienne pour faitière 

Euro-serre 

Idéale pour personnaliser et donner un style 

victorien à votre serre. Cette frise se monte 

facilement sur la faîtière et s'adapte à toutes 

les serres de la gamme.  

 

REF : 29568 

 

 

 

Etagère sans fond  
Disponible en plusieurs tailles 

 
Aménagez votre Euro-serre avec cette 

étagère sans fond et disposez-y vos cagettes 

pour stocker les récoltes. Consultez les 

variantes afin de choisir l'étagère adaptée à la 

profondeur de votre serre. Achetez les bacs 

de cultures ci-dessous qui s'adaptent à ces 

étagères.  

REF : 15566 
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Bac PVC  
Disponible en plusieurs tailles 

Aménagez votre "Euro serre" avec ce bac de 

culture et préparez-y des semis. Ces bacs sont 

destinés à être posés sur les étagères sans 

fond. Vous bénéficiez de la possibilité de les 

utiliser en longueur ou en largeur selon votre 

besoin. 

REF : 15576 

 

Bac de culture serre Euro Maxi 
Disponible en plusieurs tailles 

A positionner dans la longueur de votre serre, à 
remplir de terre ou de sable pour vos semis et 
plants. 
Le bac de culture est composé d'un cadre en 
aluminium, avec des lames PVC emboîtées 
pour assurer l'écoulement de l’eau. 

REF : 15576 

 

 

Rayonnage monobloc  
Disponible en plusieurs tailles 

 
Aménagez votre Euro-serre avec ce 
rayonnage et disposez-y vos plantes. 
Consultez les variantes afin de choisir le 
rayonnage adapté à la profondeur de votre 
serre. 
 

REF : 29603 
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Etagère bois 

2 niveaux – 0,458x1,136m 

Cette étagère très résistante trouvera un usage 

aussi bien à l'intérieur d'une serre afin 

d'entreposer vos plantes qu'en extérieur pour 

préparer vos semis et boutures. Elle vous 

permettra d'optimiser l'espace de votre serre. 

REF : 29562 

 

Etagère bois  
3 niveaux – 0,458x1,136m 

 

Très résistante, cette étagère vous offre de 

grandes capacités de rangements grâce à ses 3 

niveaux. 

REF : 29570 

 

 

Etagère bois  
2 niveaux Carré – 0,574x0,574m 

Etagère carré sur 2 niveaux idéale pour les 

petits pots et les petits outils de culture. 

 

REF : 29571 
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Etagère 6 Bacs PVC  
 3 niveaux – 1,255x0,42m 

Optimisez l’espace avec une étagère 3 niveaux. 

Montage facile grâce aux pièces d’emboitement.  

Bac PVC compris.  

REF : 29573 

 

 

 

Etagère aluminium  
 3 niveaux- 1,25 x 0,42m 

Robuste et pratique.   

Montage et démontage facile grâce aux pièces 

d’emboitement. 

REF : 29574 

 

 

 

 

Etagère de rempotage en 
aluminium - 1,25 x 0,42m 

Etagère simple et très résistante. Adaptée 

à la préparation et au rempotage de vos 

boutures. 

 

 

REF : 29575 
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Chauffage électrique BX3 
 
Très efficace, ce chauffage électrique est 
léger et très simple à régler grâce a son 
thermostat intégré !  
 
REF : 29593 

 

 

 

 

Chauffage électrique VTB2 - 230V 

En été, la chaleur est abondante, tandis 

qu'en hiver il faut du chauffage artificiel. Ce 

chauffage est idéal pour garder votre serre 

ou votre couche-à-semis à l'abri du gel. 

 

REF : 29595 

 

 

 

Chauffage MG à gaz propane - 
15KW 

En été, la chaleur est abondante, tandis 
qu'en hiver il faut du chauffage artificiel. 
Ce chauffage est idéal pour garder votre 
serre ou votre couche-à-semis à l'abri du 
gel.  
 
REF : 29594 
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ASTUCE 

 

Si vous avez repéré un accessoire que vous souhaitez acquérir, retrouvez le 

facilement en tapant directement sa référence dans notre moteur de recherche. 

 

Exemple : 

 

 


