
Protects Your Plants 

Protège  vos plants

Pop-Up 
Greenhouse

Serre  

a déploiement 

rapide

structure auto-porteuse spacieuse

• protège du vent, du gel, de la neige, des insectes, 

des oiseaux et autres parasites

• améliore les conditions climatiques à tout 

emplacement géographique

• parfait pour démarrer et protéger votre jardin !

• peut se monter partout, sur terre ou surface dure

• la circulation optimale de l'air favorise 

une croissance accélérée

Spacious Stand -Alone Design

• Protects plants from wind, frost, snow, insects, 

birds and other pests.

• Improves climatic conditions in all geographic locations.

• Great for starting and protecting your garden!

• Sets up anywhere, soil or hard surface in or outdoors.

• Fully screened doors create Optimum air circulation 

for accelerated growth.
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MADE IN CHINA

158”D x 120”  

401 cm D  x 305cm 

REVOLUTIONARY SELF-ERECTING GREENHOUSE - SETS UP IN SECONDS WITH NO TOOLS REQUIRED
SERRE RÉVOLUTIONNAIRE À MONTAGE RAPIDE - SE MONTE SANS OUTIL, EN UN TOUR DE MAIN

Greenhouse Guide

Written by a leading greenhouse expert, this guide
contains tips for first time and expert greenhouse users.

Guide des serres

Rédigé par un spécialiste de renom, ce guide contient des
conseils pour tous les utilisateurs de serres, débutants

comme experts.

Gro-Tec™ material with UV*
resistance and rip stop protection
for longer life.
Power cord access for heater or
fan.
Convenient water hose access.
1 screened doorways with vent
openings.

Matériau Gro-Tec™ résistant aux
UV* et aux déchirures pour une
plus grande longévité.
Ouverture pour câble électrique,
afin de raccorder un radiateur ou
ventilateur.
Ouverture pratique pour tuyau
d'arrosage.
1 entrées avec grilles d'aération.

Model #FHDH800

LE PAQUET COMPLET CON-
TIENT :

• DomeHouseTM

• Sac de protection

• Chevilles

• Câbles de sûreté

COMPLETE GREENHOUSE KIT
CONTAINS:
• DomeHouseTM

• Carrying Pack

• Ground Stakes

• High-Wind Tie-Downs


