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luge “snoW”
Luge pour petits et grands enfants. Légère et flexible, haute résistance. 
en polypropylène. peut être utilisée par les enfants de 3 ans environ grâce à son assise avec dossier. 
Livrée avec une corde de traction.

pince ramasse dechets
idéale pour ramasser déchets, détritus, canettes etc....sans se baisser!
pression réglable. pinces équipées de ventouses pour un meilleur maintien.

poubelle 80l
en polypropylène incassable, 2 poignées. 
Couvercle avec système de verrouillage. Hauteur 490 mm, diamètre 530 mm. 
pour sacs poubelle 100 L (non fournis).

sacs poubelle
Sacs poubelle avec lien de fermeture.

sac a gravats
Sac très résistant en polypropylène tressé. 
pour transporter les objets lourds et contondants, idéal pour les chantiers. 
Livré en lot de 5 sacs.

rouleau de Film de protection
pour protéger un sol très rapidement.
Bobine de film épaisseur 4/100 mm.
Largeur 3 m et longueur 25 m.
Film plié en 4 sur une bobine de 75 cm.

bache de peintre
en polypropylène transparent fin, pour protéger des surfaces ou meubles lors de travaux de peinture. 
Fabriquée en France. 100% recyclable.

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370810 390 mm 890 mm V 1

Code Désignation Longueur Prés. Cond.
8920140 Canne de ramassage à déchets 700 mm V 1

Code Désignation volume Prés. Cond.
8360180 Poubelle polypro 80 L V 1

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
8955270 60 x 90 cm 70 L V 6

Code Désignation Surface Prés. Cond.
1660558 Bobine de protection 2,8 kg 75 m² V 1

Code volume Prés. Cond.
8955265 Rouleau de 20 sacs de 50 litres (40 microns) V 1
8955267 Rouleau de 20 sacs de 100 litres (60 microns) V 1

Code Dimensions Prés. Cond.
1660554 4 m x 5 m V 6

pelle luge “Kid”
une des luges les plus répandues. 
Flexible, peu encombrante et résistante, elle s’emmène partout et offre de bonnes performances de glisse.

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370800 345 mm 530 mm V 1
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bache de protection
polyéthylène. environ 60 gr/m².
Ourlée avec un œillet tous les mètres.

bache de protection renForcee
polyéthylène armé fibres. environ 120 gr/m².
Ourlée avec un œillet tous les 50 cm.

bache de protection ultra lourde
polyéthylène armé fibres. environ 240 gr/m².
Ourlée avec un œillet tous les 50 cm.

sandoW pour bache
elastique Ø 8 mm. Sans crochet.

oeillets a clips auto-serrant
Jeu de quatre œillets à clips. plus la traction sur l’œillet est forte, plus la fixation est solide. 
Se fixent sur les bâches ou tissus, avec ou sans bord, sans les percer ou endommager. 
peuvent être utilisés pour remplacer des œillets abîmés ou pour créer des points de fixation supplémentaires. 
Système de déverrouillage rapide permettant de les réutiliser ou déplacer. Chaque œillet supporte jusqu'à 100kg.

brouettes
idéales en bâtiment et jardin pour des charges jusqu’à 150 kg. 
Caisse en acier très rigide avec nervures frontales. Contenance 90 litres de terre. 
Châssis Cp2i® monobloc indéformable et ergonomique, tube Ø 32 mm, avec supports de caisse et butoir de déversement. 
dimensions 1420 x 680 x 575 mm.

epandeur
pour la diffusion de semences, d'engrais et de sel. Épandage par disque rotatif. débit réglable.
roues plastique. Capacité de la cuve : 15 L.

epandeur proFessionnel
idéal pour la diffusion de semences, d'engrais ou de sel. Épandage dosable avec la poignée à levier, 
distribution uniforme. Housse de protection pour utilisation par temps de pluie.
roues gonflables Ø 300 mm tout terrain. Capacité de la cuve : 19 L.

Code Dimensions Prés. Cond.
8955258 2 m x 3 m R 10
8955257 3 m x 4 m R 5
1660560 3 m x 5 m R 5
8955259 4 m x 5 m R 5
8955260 4 m x 6 m R 5
1660570 5 m x 8 m R 4
8955261 6 m x 10 m R 3
1660555 Spéciale stère de bois 6 x 1,5 m R 1

Code Dimensions Prés. Cond.
1660571 2 x 3 m R 1
1660572 4 x 5 m R 1
1660573 5 x 8 m R 1
1660574 6 x 10 m R 1
1660577 10 x 15 m R 1

Code Dimensions Prés. Cond.
1660950 2 x 3 m R 1
1660954 4 x 5 m R 1
1660958 5 x 8 m R 1
1660962 6 x 10 m R 1
1660964 8 x 12 m R 1
1660966 10 x 15 m R 1

Code Dimensions Prés. Cond.
8955272 20 m - Diamètre 8 mm V 1

Code Désignation Prés. Cond.
7631950 Jeu d e4 oeillets à clips auto-serrant LS 6

Code Réf. Capacité d'épandage Poids Prés. Cond.
8920832 KRTGR9003 450 mm 4,35 kg B 1

Code Réf. Capacité d'épandage Poids Prés. Cond.
8920830 KRTGR9005 3 à 3,6 m 13,5 kg B 1

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
brouettes avec roue Ø360mm à bandage plein increvable

9080010 Brouette avec caisse verte 15,4 kg V 1
brouette avec roue Ø380mm et pneu cranté tout terrain

9080015 Brouette avec caisse verte 12 kg V 1
9080016 Brouette avec caisse galvanisée 11,5 kg V 1

roues de rechange
9080030 Roue Ø360mm avec bandage plein et jante à rayons V 1
9080020 Roue Ø380mm avec pneu cranté et jante flasque V 1
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brosse pour mauvaises herbes
Brosse idéale pour enlever les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés et dalles, ou le long des bordures. 
monture en bois 100 mm avec fils en "V" en acier laitonné. 
manche bois 1,40 m permettant de travailler debout.

balai racleur acier
Balai très rigide à monture acier profilée en u et fils ondulés en acier laitonné 0,4 mm 
pour nettoyages difficiles nécessitant une grande résistance à la pression et la torsion. 
permet l'élimination facile de saletés, copeaux métalliques, sciures, gravillons, terres, mauvaises herbes des trottoirs, 
dallages, métaux (plaque d'égouts), sols bétons et ciments secs ou huileux, surfaces chaudes, etc. idéal dans l'industrie, 
les collectivités, la construction et les travaux publics.

desherbeur thermiQue ecologiQue
non toxique, préserve l'environnement. efficace, ne laisse aucun résidu dans les plantes. 
idéal pour les allées, terrasses, trottoirs, massifs, potagers, etc. 
allumage piezo, tuyau de 4m et détendeur propane pour bouteille de 13kg.

pulverisateur de produits agressiFs
Corps en plastique résistant à tous les produits couramment utilisés pour l’entretien des jardins : 
désherbant, engrais, insecticides, etc. 
particulièrement adapté à la pulvérisation des produits décoffrant sur banches et coffrages. 
poignée de mise en pression, sangle de transport, lance avec gâchette.

pulverisateur dorsal pour produits de Jardin
Corps en plastique résistant à tous les produits couramment utilisés pour l’entretien des jardins : 
désherbant, engrais, insecticides, etc. Lance équipée d’une poignée avec gâchette. 
Buse réglable permettant un jet précis ou une large vaporisation. 
réservoir avec poignée de transport et large ouverture avec filtre. Surface de travail allant jusqu’à 1500 m².

pics anti-pigeons
en inox flexible. S´appliquent sur toutes surfaces à protéger telles que frontons, 
corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, gouttières et chéneaux, enseignes et stores, 
mobiliers urbains et d'une manière générale tout relief pouvant former une niche ou un perchoir.

arrosoir
type parisien, avec pomme et grande anse.

pistolet / lance d’arrosage
Corps bi-matière "Soft touch". 
montage et démontage instantané avec les raccords rapides.

tue Frelons et guepes
insecticide puissant. action foudroyante et immédiate. 
S’utilise pour tuer les guêpes, frelons, fourmis, mouches et autres insectes parasites. 
portée d'environ 4 mètres. absence d'odeur désagréable. utilisation exclusive en extérieur.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8200585 Fils durs en acier laitonné V 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952565 Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 40 cm V 2

Code volume Prés. Cond.
9340317 16 L V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8920320 Lance simple (jet pulvérisé à fort) V 1
8920340 Pistolet réglable jet + douche V 1
8920330 Pistolet réglable à jets variables V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8920802 Pistolet d'arrosage + jeu de 4 raccords laiton SC 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
7380800 Aérosol 1000 / 750 ml V 1

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
2580200 Pics anti-pigeons 1 m V 1

Code Dimensions volume Prés. Cond.
8360055 635 x 175 x 420 mm 11 L V4 1

Code Désignation Caractéristiques Prés. Cond.
0415899 Désherbeur avec allumage piezo Tuyau 4 m V 1

Code Réf. volume Prés. Cond.
9340310 VITO7 7 L B 1

pistolet d'arrosage raccord laiton
pistolet réglable à jets variables. dispose d'un corps en alliage de zinc, 
poignée confortable et un connecteur mâle en laiton. Livré sur carte avec un jeu de raccords pour tuyau Ø 15 mm : 
- 1 nez de robinet taraudage 3/4 - 20/27 avec réduction 1/2 - 15/21, - 1 raccord rapide,
- 1 raccord rapide stop eau - 1 raccord de réparation.
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embouts et raccords d'arrosage
Sélection de raccords nécessaires pour le montage 
ou la réparation d'une ligne d'irrigation en tuyau d'arrosage 15 et 19 mm. Corps bi-matière "Soft touch".

lance d'arrosage et raccords laiton
Lance d’arrosage à jet réglable en laiton, livrée seule ou avec un jeu de raccords pour tuyau Ø 15 mm :
- 1 nez de robinet taraudage 3/4 - 20/27. - 1 raccord rapide - 1 raccord rapide stop eau

arroseurs oscillants et cracheurs
pour l’arrosage automatique de grandes surfaces.
embout rapide mâle pour connexion sur ligne d'irrigation.

Joints caoutchouc et Fibres - 280 pcs
assortiments de 280 joints pour sanitaires livrés en coffret à compartiment. Composition : 
- joints en fibres n° 53, joints en fibres pour raccord flexible robinet 15 et 22 mm ,
- joints pour tête de robinet n° 1, 2, 3 et 4,  - joints pour raccord robinet en fibres 15 et 20 mm, 
- joints de raccordement tuyau 3/4",  - joints tuyau d'amenée 3/4",
- joints tuyau douche 1/2",  - joints fibres et joints caoutchouc pour robinet de purge.

embouts et raccords d'arrosage en laiton
Sélection de raccords en laiton nécessaires pour le montage 
ou la réparation d'une ligne d'irrigation en tuyau d'arrosage 15 et 19 mm.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
1 - nez de robinet pour 1 ligne d'irrigation

8920190 Filetage 3/4 - 20/27 V 1
8920200 Taraudage 3/4 - 20/27 + reduction 1/2 - 15/21 V 1

2 - nez de robinet pour 2 lignes d'irrigation avec vannes
8920230 Taraudage 3/4 - 20/27 V 1

3 - raccords rapide
8920260 Pour tuyau Ø 15 mm V 1
8920270 Pour tuyau Ø 19 mm V 1
8920280 Pour tuyau Ø 15 mm avec arrêt auto. de l’eau V 1
8920290 Pour tuyau Ø 19 mm avec arrêt auto. de l’eau V 1
8920265 Universel - pour tuyaux Ø 12 / 15 / 19 mm avec arrêt auto. de l'eau V 1

4 - accoupleurs et dérivations
8920210 Accoupleur mâle / mâle V 1
8920220 Dérivation avec 3 extrémités mâles - Sans arrêt V 1

5 - raccords de réparation
8920240 Pour tuyau Ø 15 mm V 1
8920250 Pour tuyau Ø 19 mm V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8920820 Lance d'arrosage seule V 1
8920822 Lance d'arrosage + jeu de 3 raccords V 1

Code Caractéristiques Surface Prés. Cond.
8920390 Arroseur oscillant réglable à turbine - 17 buses Environ 140 m² V 1
8920360 Arroseur cracheur sur piquet à secteur réglable Environ 300 m² V 1
8920370 Arroseur cracheur sur trépied (64 à 99 cm) à secteur réglable Environ 500 m² B 1

Code Désignation Prés. Cond.
6380048 Coffret de 280 joints caoutchouc et fibres V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
1 - nez de robinet pour 1 ligne d'irrigation

8920810 Taraudage 3/4 - 20/27 SC 1
2 - raccords rapide

8920804 Pour tuyau Ø 15 mm SC 1
8920814 Pour tuyau Ø 19 mm SC 1
8920806 Pour tuyau Ø 15 mm avec arrêt auto. de l’eau SC 1
8920816 Pour tuyau Ø 19 mm avec arrêt auto. de l'eau SC 1

3 - accoupleur
8920812 Accoupleur mâle / mâle SC 1

4 - raccords de réparation
8920808 Pour tuyau Ø 15 mm SC 1
8920818 Pour tuyau Ø 19 mm SC 1

coFFret de Joints toriQues 85 pieces
assortiment de 85 joints toriques en caoutchouc des tailles les plus courantes livrés en coffret à compartiments. 
peuvent être utilisés pour créer un joint d'étanchéité pour le passage de l'air et de l'eau, 
idéal pour de nombreuses applications allant de la plomberie à la réparation de montres.
Composition : 4,2 x 7,2 à 15,4 x 23,8 mm

Code Désignation Prés. Cond.
6380017 Coffret de 85 joints toriques en caoutchouc V 1
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support mural pour tuyau d'arrosage
en plastique, avec trous de fixation.
Capacité : environ 50 m de tuyau.

chariot devidoir pour tuyau d'arrosage
Cadre tubulaire et roue d'enroulement en acier. poignée bois.
alimentation sur le cadre par raccord rapide mâle.
roues aBS Ø 125 mm. Hauteur totale 700 mm.
Capacité : environ 70 m de tuyau.

collecteur eauX pluviales
adaptables à toutes les gouttières, rondes ou carrées, d’un diamètre compris entre 65 et 100 mm. 
avec grille filtrante et trop-plein automatique.
Compatible avec tous les récupérateurs d’eau. Livré sans cuve.

pompe a eau immergee
Fonctionne avec les eaux sales / chargées. interrupteur flotteur. 
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m. Hauteur de refoulement maximale : 5 m (tuyau Ø25 mm à connecter sur l'évacuation). 
débit maximum : 7500 l/h. température max de l'eau : 35 °C. indice de protection : ipX8. Longueur câble 10m. 
alimentation 230 V - 50 Hz. puissance 400 W.

serFouette
pour creuser dans le sol des sillons avant de semer, bêcher légèrement entre les plantes. 
en acier, finition laquée rouge. Livrée emmanchée.

binette FaÇon nanterre
pour décroûter la terre, l'aérer, l'ameublir et enlever les mauvaises herbes.
Livrée emmanchée.

tuyau d'arrosage complet avec devidoir automatiQue
Coque en polypropylène. tige de pivot en acier. pivotement à 180°. arrêt du tuyau à n’importe quelle longueur. 
enroulement automatique par ressort avec système de freinage. 
tuyau d’arrosage 20m x Ø15mm en pVC équipé d’une lance, d’un raccord rapide et d'une butée de blocage. 
alimentation par tuyau 2 m en pVC avec raccord rapide et nez de robinet 3/4 - 20/27. 
Livré avec support de fixation et visserie.

tuyauX d’arrosage
non toxique, exempt de sel de cadnium et de plomb, anti uV, anti torsion.
tricoté 4 couches anti-vrilles. 30 bar.

Code Désignation Prés. Cond.
8920420 Support mural vide V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8920170 Chariot dévidoir vide V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8920400 Dévidoir mural automatique B 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0220010 Collecteur universel LS 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8920600 Panne et langue - Manche bois : 1 m V 1
8920602 Panne et fourche - Manche bois : 1 m V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8920604 Largeur : 140 x 90 mm - Manche bois : 1 m V 1

Code Réf. Caractéristiques Prés. Cond.
8920960 POW67904 Pompe à eau B 1

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
8920502 Serfouette panne et fourche 3 dents 310 mm V 1
8920504 Rateau 5 dents 310 mm V 1
8920506 Griffe 3 dents 290 mm V 1
8920514 Transplantoir 340 mm V 1

Code Diamètre Longueur Prés. Cond.
8920150 15 mm 25 m V 1
8920155 15 mm 50 m V 1
8920160 19 mm 25 m V 1
8920165 19 mm 50 m V 1
8920168 25 mm 25 m V 1

outils a Jardiniere
Lame en acier carbone trempé avec poignée ergonomique bi-matière.
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bÊche senlis
pour retourner les sols légers et les terrains sablonneux. 
S'utilise aussi pour planter arbres et arbustes. en acier, finition laquée rouge, repose-pieds de chaque côté. 
Livrée avec manche bois à béquille.

Fourche
en acier, douille 40 mm. Livrée sans manche. 
S’utilise avec les manches de pelle 1,10 m ou 1,30 m.

balais a gazon et Feuilles
pour ramasser le gazon ou les feuilles, les déchets végétaux, éliminer les mousses. 
en acier, finition laquée rouge. Livré sans manche. disponible en 2 versions : fils plats et fils ronds. 
Les fils ronds sont mieux adaptés à la scarification du gazon. Livré sans manche.

manches de rateauX et balais a gazon
manche en bois.

rateauX
pour le nivellement de sable, de graviers, ou de terre fraîchement bêchée 
pour la débarrasser des cailloux ou mottes de terre qui persistent. 
en acier, finition laquée rouge. Livré emmanché ou non.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8920700 280 mm - Manche bois : 900 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8920715 280 x 180 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8914205 Fourche 4 dents - 285 x 190 mm. V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8370080 Largeur : 610 mm - Manche : 1,40 m V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8953953 Balai à fils plats - Largeur 440 mm V 1
8953954 Balai à fils ronds - Largeur 440 mm V 1

Code Désignation Ø x long. Emmanchement Prés. Cond.
8953750 Manche de rateau Ø 28 x 1500 mm Conique Ø 18 mm V 25
8953720 Manche de balai à gazon Ø 24 x 1500 mm Conique Ø 16 mm V 25

Code Caractéristiques Prés. Cond.
rateaux sans manche

8953979 Rateau 10 dents V 1
8953980 Rateau 12 dents V 1
8953990 Rateau 14 dents V 1
8954000 Rateau 16 dents V 1

rateaux emmanchés
8920612 Rateau 12 dents + manche bois V 1
8920614 Rateau 14 dents + manche bois V 1

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
8954161 4 dents 270 mm V 1

bÊche
pour retourner les sols meubles ou les terres légères, pour planter arbres et arbustes. 
Livrée avec manche bois à poignée ergonomique longueur 760 mm.

Fourche a becher
pour retourner les terres grasses et lourdes ou pour travailler près des arbres sans risquer de blesser les racines. 
Livrée avec manche bois à poignée ergonomique longueur 760 mm.

balai a gazon et Feuilles
pour ramasser le gazon ou les feuilles, ou éliminer les mousses.
dents en polypropylène souples et manche en fibre de verre.

beQuille pour outils de Jardin
permet de maintenir debout les outils de jardin tels que les râteaux, pelles, serfouettes, binettes, etc. 
plus besoin de se baisser pour les ramasser et évite de se blesser en marchant dessus. 
S'adapte à tous les manches diamètre de 28 / 30 mm.

Code Désignation Prés. Cond.
8920630 Béquille pour outils de jardin V 1
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cisaille a haies
Cisaille permettant la coupe des haies et gazons. démultipliée par crémaillère. 
manches en acier tubulaires avec poignées ergonomiques bi-matière. Longueur lames 180 mm.

secateur coupe souche
Coupe puissante et effort réduit grâce à la démultiplication. Bras rigides en acier moulé à profil ovale. 
poignée ergonomiques souples et confortables. Lames traitées antirouille, nettoyage facile de la résine.
disponible en 2 versions : coupe franche pour une coupe nette et propre, 
ou coupe à enclume idéale pour les grosses sections et le bois mort.

Code Caractéristiques Longueur Poids Prés. Cond.
8920030 Démultipliée - Lames droites affutées 560 mm 1,1 kg V 1

Code Caractéristiques Longueur Poids Prés. Cond.
8920025 Coupe franche max 32 mm 760 mm 1,2 kg V 1
8920020 Coupe à enclume max 40 mm 760 mm 1,2 kg V 1

Code Réf. Caractéristiques Longueur Poids Prés. Cond.
0130010 160S Coupe franche max 20 mm 200 mm 175 g LS 1

Code Réf. Caractéristiques Longueur Poids Prés. Cond.
0130015 FELCO 2 Coupe franche max 25 mm 215 mm 240 g LS 1
0130018 FELCO 8 Coupe franche max 25 mm 210 mm 245 g LS 1

Code Réf. Caractéristiques Longueur Poids Prés. Cond.
0130020 FELCO 210A-60 Coupe franche max 35 mm 600 mm 0,8 kg V 1

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
8920070 Tête pivotante 305 mm V 1

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
8920102 Coupe franche max 22 mm 230 mm LS 6

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
8920100 Coupe franche max 18 mm 200 mm LS 6

cisaille a gazon orientable 360°
Lames pivotantes en acier inoxydable, 12 positions de coupe. Verrou de sécurité. 
poignées bi-matière ergonomiques double position pour les grandes et les petites mains.

secateur a main samouraÏ
Lame acier SK5 à haute teneur en carbone avec revêtement anti-adhésif. ressort d'ouverture automatique et 
verrouillage en position fermée. poignées forgées en aluminium léger à haute résistance avec gainage en vinyle pVC.

secateur a main
Corps léger en aluminium. manches ergonomiques recouverts de grip antidérapant. 
Lames traitées contre la rouille, nettoyage de la résine facile. 
réouverture automatique et blocage en position fermée.

secateur a main
poignées confortables, légères et solides en fibres composites de très haute résistance. 
Lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité. 
Coupe nette et précise. pièces d'usure remplaçables.

secateur a main pro
poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie. 
Lame et contre-lame rivetées en acier trempé de haute qualité. Coupe nette et précise. 
toutes pièces remplaçables. réglage de la coupe facile et durable. Coupe-fil. essuie-lame.
Le modèle FeLCO 8 dispose d'une tête de coupe inclinée pour réduire les troubles musculo-squelettiques et 
accroître le confort d'utilisation.

secateur coupe souche pro
poignées légères en alu avec recouvrement antidérapant. 
Lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité. Coupe nette et précise.
réglage de la coupe facile et durable. tête de coupe tirante pour une plus grande facilité. 
protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs.
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echenilloir pro
Corps léger en aluminium, emmanchement à serrage par vis. 
equipé d'une lame de scie d'élagage 350 mm à denture triple affûtage croisé et d'une lame sécateur 
en acier trempé à revêtement téflon qui s'actionne par traction sur la corde de 3 m. 
permet de couper des branches en hauteur sans utiliser d'échelle.

manches telescopiQues
manches tubulaires en aluminium, finition laquée. extrêmement légers.
extrémité cylindrique droite Ø 25 mm, pour la fixation de tous les outils à manche creux avec vis de serrage latérale.

Code Réf. Désignation Caractéristiques Prés. Cond.
8920925 POWXG30033 Taille bordure 3.15 Kg B 1

Code Réf. Désignation Poids Prés. Cond.
8920991 POW60478 Débroussailleuse thermique 9,80 kg B 1
8920992 POWACG1051 Bobine de fil de rechange V 1
8920994 POW60476B Lame 3 dents de rechange V 1

Code Réf. Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8920910 POWXG4035 Souffleur aspirateur broyeur 8 kg B 1

Code Réf. Désignation Poids Prés. Cond.
8920930 POWXG2007 Taille haies 3,75 kg B 1

Code Réf. Désignation Poids Prés. Cond.
8920940 POWEG1010 Tronçonneuse électrique 5,7 kg B 1
8920942 POWACG4221 Chaîne de rechange 350 mm V 1

Code Réf. Désignation Poids Prés. Cond.
8920951 POWG1022 Tronçonneuse thermique 7.95 kg B 1
8920953 POWACG4241 Chaîne de rechange 445 mm V 1

Code Réf. Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8920980 POWXG6490 Fendeuse de bûches 48 kg B 1

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8920129 Echenilloir lame de scie + sécateur 550 g V 1

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8920132 Manche télescopique 6 m (3 x 2 m) 1,7 kg V 12
8920131 Manche télescopique 4 m (2 x 2 m) 1,2 kg V 12

taille bordures
permet de garder une pelouse nette tout en protégeant ses fleurs grâce au cache de protection. 
Conçu pour accéder aux endroits difficiles d'accès. tête de coupe pivotante avec roulette pour suivre les bordures. 
Largeur de coupe : 320 mm. Bobine de 2 x 4 m de fil de diamètre 1,6 mm. Bras télescopique 1200 à 1500 mm. 
Vitesse de rotation 9000 tr/min. alimentation 230 V / 50 Hz. puissance 500 W.

debroussailleuse thermiQue
débroussailleuse thermique à moteur 42,7 cc. possibilité d'utiliser une lame à 3 dents pour les broussailles et 
une bobine de fil pour les gazons et bordures. Contenance du réservoir de carburant 0,95 L. 
Bobine de fil longueur 2,8 m. diamètre du fil 2,4 mm. Système d'allongement du fil "tap and go". 
puissance du moteur 850 W. Livrée avec harnais.

souFFleur / aspirateur de Feuilles
appareil 3 fonctions : souffleur, aspirateur, broyeur (ratio 10:1). 
Vitesse d'air réglable, au maximum : 270 km/h. Volume maxi : 14 m3/min. tube télescopique idéal pour le rangement. 
roulettes évitant de porter le souffleur en permanence. 
Sac de récupération : 50L. alimentation 230V / 50 Hz. puissance 3000 W.

taille haies
Longueur de coupe : 450 mm. Vitesse de rotation : 1400 tr/min. alimentation 230V / 50 Hz. 
puissance 550 W. deux poignées, protection, trou de suspension sur l'extrémité de la lame.

tronÇonneuse electriQue
dimension de la lame : 356 mm. Vitesse de rotation : 8400 tr/min. 
réservoir d'huile : 0,9 L. Lubrification automatique. alimentation 230V / 50 Hz. puissance 2000 W.

tronconneuse thermiQue
tronçonneuse à moteur 45 cc. Vitesse de rotation 10500 tr/min. 
réservoir de carburant 0.58 L, réservoir d'huile 0.25 L. dispositif de graissage automatique. 
dimensions de la lame : 445 mm. puissance du moteur : 1800 W.

Fendeuse de bÛches
pression hydraulique maximum : 20 mpa. puissance mécanique fournie : 5 tonnes. 
Vitesse de rotation : 2800 tr/min. Longueur maximum de la bûche : 520 mm. protection : ip54. 
alimentation : 230V - 50 Hz. puissance : 1500 W. Sur bâti, avec roues. Hauteur de travail 750 mm.
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machette
Lame en acier forgé. manche bois.

hachette de platrier
tête en acier 600g avec un côté marteau et un côté hache.
encoche tire-clous. manche en bois ou en fibre de verre et caoutchouc.

hachette
en acier trempé et poli, avec bord tranchant. manche ergonomique en bois ou fibre de verre et caoutchouc.

hachette et hache Forgee
Lame en acier très haute qualité forgé et trempé, avec encoche arrache-clous. 
manche indestructible en nylon renforcé par des fibres, léger pour moins de fatigue lors d'utilisations prolongées. 
equilibre idéal pour le confort et l’efficacité.

coin a Fendre indestructible
Forme de diamant avec pointe affinée permettant un démarrage facile et 
fragmentant le bois dans 4 directions. en acier forgé. 
Surface de frappe large et bombée.

coin a Fendre indestructible tWister
en acier, section rectangulaire à sa base, 
se prolonge en torsion pour tordre le bois facilement et le fendre en deux morceaux.

herminette
Hachette au tranchant perpendiculaire au manche, qui sert à dégrossir des ouvrages sculptés, 
façonner de formes galbées ou creuser du bois.

Code Longueur Prés. Cond.
8954340 400 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8954325 Manche bi-matière - Poids : 4,2 kg V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8954328 200 x 45 x 40 mm - 1,6 kg V 1

Code Largeur Poids Prés. Cond.
3321410 60 mm 1000 g V 1

Code manche Poids Prés. Cond.
8580300 Bois 600 g V 1
8580305 Bimatière 600 g V 1

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8954290 Avec manche bois 600 g V 6
8954292 Avec manche bi-matière 600 g V 6

Code Désignation Poids Prés. Cond.
8954294 Hachette forgée 800 g V 4
8954295 Hache forgée 2 kg V 4

Code Désignation Longueur Poids Prés. Cond.
8954321 Hache à abattre manche bois hickory 810 mm 2,8 kg V 4
8954320 Hache à abattre manche bi-matière 810 mm 3,0 kg V 4

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8954330 Forme vrillée 1,6 kg V 1

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8954331 Forme vis 2,3 kg V 1

hache a abattre
en acier trempé de haute qualité.
manche ergonomique en bois ou fibre de verre et caoutchouc.

merlin a reFendre manche bi-matiere
tête lourde en acier trempé et poli de de haute qualité.
peut être utilisé comme une masse. manche en fibre de verre et caoutchouc.

coin a Fendre
en acier, section rectangulaire.


