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SCARIFICATEURS

Le guide

MOTO
CULTURE
Pour la création et l’entretien de votre espace nature,

il vous faut bien sûr du matériel de qualité mais il faut aussi
que celui-ci soit parfaitement adapté à vos exigences comme
à votre type de jardin.

Conçu pour vous par nos spécialistes, ce Guide Motoculture
vous aidera à faire les meilleurs choix. De la motobineuse
au nettoyeur haute pression, nous avons testé dans leurs
moindres détails tous les matériels présents dans ce guide.
Pour chacun, nous vous indiquons, en toute objectivité, ses
principales caractéristiques et les points importants à connaître
afin que vous puissiez faire le bon choix. Et si vous n’êtes
pas totalement sûr, n’hésitez pas à demander l’avis de nos
spécialistes en magasin.

TONDEUSES

7 à 11

ROBOTS DE TONTE

13 à 15

AUTOPORTÉES

16 et 17

ACCESSOIRES
POUR AUTOPORTÉES

18

COUPE-BORDURES
CISAILLES GAZON

19 à 21

DÉBROUSSAILLEUSES

22 à 24

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

25

J’ENTRETIENS LES ABORDS
DE MON JARDIN
MOTOBINEUSES

28 et 29

TAILLE-HAIES

30 et 31

TRONÇONNEUSES
32 et 33
PERCHES ELAGUEUSES 		
FENDEUSES

BROYEURS

35

ASPIRATEURS
SOUFFLEURS

36

J’ENTRETIENS MON HABITATION
NETTOYEURS
ET ASPIRATEURS

38 et 39

POMPES

41 à 43

REMORQUES

44 à 47

J’ENTRETIENS
MON GAZON
Pour qu’un gazon présente un bel aspect, il est indispensable de le
tondre régulièrement. Au printemps et à l’automne, il est conseillé de le
faire une fois par semaine, tandis qu’en été les tontes pourront être plus
espacées. Une tondeuse est donc destinée à servir souvent et vous aurez
tout intérêt à choisir un modèle de qualité parfaitement adapté à votre
jardin. Tondeuses thermiques, électriques ou sur batterie, autoportées
ou robots de tonte… suivez le guide !
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SCARIFICATEURS
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TONDEUSES
Parole de

PRO

La profondeur de travail

La scarification est indispensable à la
santé et à la beauté de votre pelouse et il
est recommandé de passer le scarificateur
une à deux fois par an. Cet outil simple est
muni de couteaux triangulaires travaillant
dans la partie superficielle du sol.
Il enlève le feutrage asphyxiant, stoppe
la prolifération des mauvaises herbes
rampantes et favorise la régénération
des racines de graminées.

• Réglable à la main (de 3 à 8 positions) : sur les roues.
• Réglable depuis le guidon : le réglage se fait
en fonction de l’état du sol.
• Réglable par molette centrale :
le réglage se fait à fleur de terre afin
de ne pas déraciner le gazon.

Pour choisir une tondeuse adaptée à vos
besoins, il est important de prendre en
compte plusieurs critères et de se poser les
bonnes questions. Quelle est la superficie
de mon jardin ? De quelles options ai-je
besoin ? Quel est mon budget ? Dans
tous les cas, renseignez-vous auprès de
nos conseillers qui vous guideront vers la
tondeuse la mieux adaptée.

Le moteur

• Thermique 4 temps : puissant et fiable.
• Électrique : pour un démarrage
rapide et sans effort.

• Manuel : simple et économique à l’aide
du lanceur mais oblige à un effort répété.
Les moteurs avec soupapes en tête
(OHC et OHV) sont plus faciles à démarrer.
• Électrique : pour un démarrage rapide
et sans effort. Redémarrage immédiat
lorsque le moteur s’arrête pour raisons
de sécurité. Ce système est toujours couplé
avec un démarrage manuel.

Le moteur

La largeur de travail

• Électrique (filaire ou sur batterie) :
écologique, léger, économique et
particulièrement adapté aux jardins
de moindres dimensions.
• Thermique 4 temps : le meilleur moteur
lorsque l’on a besoin de puissance
pour des largeurs de coupe supérieures
à 40 cm et pour les machines autotractées.
• Sur batterie : non polluant et silencieux,
idéal pour les petits jardins,
vous pouvez tondre à tout moment
sans déranger vos voisins.

De 31 à 40 cm. Le rendement n’est pas obligatoirement
lié à la largeur de travail car il faut parfois réduire la
vitesse dans les passages difficiles.

SUR BATTERIE

Le démarrage

ÉLECTRIQUE

THERMIQUE

Le bac

• En option sur certaines machines.
• En matériaux rigides : solide et facile à nettoyer.
• En matériaux souples : plus léger et facile à ranger.

GUIDON REPLIABLE
ET POIGNÉE DE
TRANSPORT

La traction

• Poussée par l’utilisateur :
pour les machines légères ainsi
que les surfaces jusqu’à 600 m².
• Tractée : le moteur entraîne les roues,
les machines sont plus puissantes.
Ce système s’impose pour les surfaces
à partir de 600 m².
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DÉSIGNATION

GC SC 36/31 LI-SOLO

GE SA 1435

GV 212T 40E

SURFACES

JUSQU’À 300 M²

JUSQU’À 400 M²

JUSQU’À 1200 M²

MOTEUR

Puissant à induction

Électrique asynchrone

Greatland 212 cm3 OHV

PUISSANCE INDICATIVE

36 V (2x18V)

1 400 W

2,2 kW

BAC

En option

28 litres - Souple

45 litres - Souple

LARGEUR DE TRAVAIL

31 cm

35 cm

40 cm scarificateur et émousseur

PROFONDEUR
DE TRAVAIL

3 paliers + position transport

3 paliers jusqu’à 9 mm + position parking

8 paliers de 5 à 15 mm

NOMBRE DE COUTEAUX

8 doubles lames en acier inoxydable sur roulement à billes

Rouleau de scarification sur roulement à billes 20 lames en acier
inoxydable - Rouleau aérateur 26 griffes sur roulement à billes

18 couteaux / 28 griffes

POIDS

7,95 kg

11,5 kg

30,8 kg

PARTICULARITÉS

Ø roues 180/100 - Roues larges Guidon pliable et réglable en hauteur - Carter en PVC Livré sans batterie, ni chargeur - Rouleau aérateur en option

3 en 1 : scarificateur, aérateur et ramassage - Bac de ramassage
inclus - Réglage centralisé de la profondeur de travail - Guidon
pliable et réglable en hauteur - Clips de serrage rapide Carter en PVC - Poignée de transport - Rouleau émousseur

Scarificateur et émousseur - Utilisation avec ou sans bac

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans

Le carter

• Le polypropylène : léger et résistant, il est adapté
aux petites largeurs de coupe et aux modèles électriques.
• L’acier : solide et encaissant bien les chocs,
il convient aux machines puissantes et utilisées
intensivement. Le traitement cataphorèse de l’acier
empêche la rouille pendant 10 ans.
• Le xénoy ® : très solide, très léger et durable.
Pour des machines utilisées intensivement.
• La fonte d’aluminium : matériau plus robuste, plus lourd ;
ne se déforme pas et ne rouille pas. Absorbe les vibrations.
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MANUELLE

ÉLECTRIQUES POUSSÉES

ÉLECTRIQUE TRACTÉE

MULTIFONCTION 3 EN 1 :
RAMASSAGE, MULCHING
ET ÉJECTION

HYBRIDE

SUR BATTERIE

FONCTIONNE EN FILAIRE
ET SUR BATTERIE

LÉGÈRE ET
ÉCOLOGIQUE

DÉSIGNATION

4018-20

BL 320E

POWERMAX 1200/32

DÉSIGNATION

SURFACES

JUSQU’À 200 M²

JUSQU’À 300 M²

JUSQU’À 300 M²

SURFACES

JUSQU’À 800 M²

JUSQU’À 550 M²

JUSQU’À 200 M²

Mixte : batterie Lithium 18 V ONE - 5 Ah ou raccordement électrique

Batterie lithium 18 V ONE - 4 Ah
Poussée

RY18LMH37A250

RM41E

RLM18X33B40

MOTEUR

Manuel hélicoïdal

1 000 W

1 200 W

MOTEUR

Moteur électrique asynchrone 230 V - 1,5 kW

TRACTION

Poussée

Poussée

Poussée

TRACTION

Tractée

Poussée

LARGEUR DE COUPE

40 cm

32 cm

32 cm

LARGEUR DE COUPE

41 cm

37 cm

33 cm

HAUTEURS DE COUPE

4 paliers de 12 à 42 mm

3 paliers de 25 à 65 mm

10 paliers de 20 à 60 mm

HAUTEURS DE COUPE

7 paliers de 28 à 85 mm

6 paliers de 20 à 70 mm

5 paliers de 25 à 65 mm

CARTER

-

Polypropylène

Polypropylène

CARTER

Polypropylène

Polypropylène

Polypropylène

BAC

Sac de ramassage en option

25 litres

30 litres avec indicateur de remplissage

BAC

50 litres avec indicateur de remplissage

Semi-rigide 45 litres avec indicateur de remplissage

Semi-rigide 35 litres avec indicateur de remplissage

POIDS

8,9 kg

7,5 kg

8,30 kg

POIDS

33 kg

13,9 kg

8,4 kg

ÉQUIPEMENTS

-

Réglage de la hauteur de coupe sur axe - Ø roues 140/140 Carter léger et antirouille

Réglage de la hauteur de coupe centralisé Poignée ergonomique - Guide-herbe

ÉQUIPEMENTS

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans

Frein moteur - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Bac grande capacité avec large ouverture et témoin de remplissage Changement de tonte sans outils (insert amovible)

2 batteries 5 Ah - Chargeur rapide Obturateur pour la fonction mulching

Batterie 4 Ah - Chargeur rapide Obturateur pour la fonction mulching

GARANTIE

3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

ÉLECTRIQUES POUSSÉES

RAMASSAGE,
MULCHING
INTÉGRÉ

SUR BATTERIE

PASSAGE EN
MODE MULCHING
SANS INSERT

3

Garantie

3

Garantie

ans

ans

POWER ASSIST
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DÉSIGNATION

RM37PE

N40M

PG 42E

SURFACES

JUSQU’À 500 M²

JUSQU’À 800 M²

JUSQU’À 800 M²

MOTEUR

Moteur asynchrone 230 V - 1 300 W

Moteur asynchrone 230 V - 1 400 W

1 800 W

TRACTION

Poussée

Poussée

Poussée

LARGEUR DE COUPE

37 cm

40 cm

42 cm

HAUTEURS DE COUPE

8 paliers de 20 à 60 mm

5 paliers de 25 à 80 mm

6 paliers de 25 à 75 mm

CARTER

Polypropylène

Polypropylène

Polypropylène

DÉSIGNATION

PG46 SLIV

SURFACES

JUSQU’À 300 M²

JUSQU’À 600 M²

JUSQU’À 1 400 M²

MOTEUR

60 V - 4 Ah

Batterie 36 V - 5 Ah Max Power™

BRUSHLESS 4 batteries 18 V

TRACTION

Tractée

Tractée avec assistance Power assist

Auto-tractée par les roues arrières avec variateur de vitesse

LARGEUR DE COUPE

46 cm

40 cm

47 cm

HAUTEURS DE COUPE

5 paliers de 27 à 80 mm

5 paliers de 20 à 70 mm

6 paliers de 25 à 75 mm

RLM36X41H50P

GE CM 36/47 S HW Li

CARTER

Acier

Polypropylène

Acier à technologie Vortex

BAC

Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage

Semi-rigide 50 litres avec indicateur de remplissage

75 litres - 2 poignées de vidage

POIDS

31 kg

20,6 kg

31,3 kg

Batterie 5 Ah - Chargeur 36 V Obturateur pour la fonction mulching

4 batteries - 2 doubles chargeurs rapides - Mulching - Déflecteur Ejection latérale - Position de nettoyage et stockage verticale Twin Pack Technologie - Guidon pliable et réglable en hauteur Réglage de la hauteur de coupe centralisé

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

BAC

39 litres avec indicateur de remplissage

55 litres avec indicateur de remplissage

50 litres

POIDS

17 kg

21 kg

14 kg

ÉQUIPEMENTS

Frein moteur - Insert mulching amovible

Obturateur mulching - Réglage de la hauteur
de coupe centralisé - Guidon repliable Ø roues 170 / 200 - Kit mulching inclus

Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Guidon réglable en hauteur - Ø roues 150 / 250

ÉQUIPEMENTS

Guidon ergonomique pour une bonne prise en main - Réglage de
la hauteur de coupe centralisé - Carter acier : résistant et facile
d’entretien - Ø roues 180/240

GARANTIE

3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

3 ans

GARANTIE

3 ans
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THERMIQUES TRACTÉES

3

THERMIQUES TRACTÉES

3

Garantie
ans

3

Garantie
ans

GRANDE LARGEUR
DE COUPE

Garantie
ans

CARTER BREVETÉ
POUR UN RAMASSAGE
OU UN MULCHING
IMPECCABLE

DÉSIGNATION

PG 48BT

PG 48HT

SURFACES

JUSQU’À 1 200 M²

JUSQU’À 1 500 M

JUSQU’À 1 500 M

RM41B
2

2

3

Garantie
ans

DÉSIGNATION

PG 50STVE

SURFACES

JUSQU’À 2 000 M

JUSQU’À 2 000 M2

PG 55HT
2

MOTEUR

Briggs & Stratton Series 450E

Honda GCV 145

Briggs & Stratton 675 Exi Series RS

MOTEUR

ST 170 + variateur démarrage électrique

Honda GCV 170

CYLINDRÉE

125 cm3 OHV

145 cm3 OHC

163 cm3 OVH - 2,7 kW

CYLINDRÉE

166 cm3

167 cm3
Tractée

TRACTION

Tractée

Tractée

Tractée

TRACTION

Tractée

LARGEUR DE COUPE

46 cm

46 cm

41 cm

LARGEUR DE COUPE

50 cm

53 cm

HAUTEURS DE COUPE

5 paliers de 27 à 80 mm

5 paliers de 27 à 80 mm

7 paliers de 28 à 85 mm

HAUTEURS DE COUPE

6 paliers de 25 à 85 mm

6 paliers de 30 à 80 mm

DÉMARRAGE

Manuel

Manuel

Manuel - Starter automatique

DÉMARRAGE

Électrique

Manuel - Starter automatique

CARTER

Acier cataphorèse

Acier cataphorèse

Xenoy

CARTER

4X1 - Acier cataphorèse

Acier cataphorèse

BAC

Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage

Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage

Rigide 50 litres avec indicateur de remplissage

BAC

Semi-rigide 70 litres avec indicateur de remplissage

Semi-rigide 70 litres avec indicateur de remplissage

32 kg

POIDS

36 kg

37 kg

ÉQUIPEMENTS

Réglage de la hauteur de coupe centralisé - Ø roues 200 / 280

Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Éjection arrière ou latérale - Ø roues 200 / 280 Embout de nettoyage du carter

GARANTIE

3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)

3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)

POIDS

27,5 kg

30,7 kg

ÉQUIPEMENTS

Moteur e-series : moteur plus écologique Ø roues 180/180

Réglage de la hauteur de coupe centralisé Ø roues 180 / 240

Insert mulching fourni - Roues avec roulement à billes

GARANTIE

3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)

3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)

3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

EJECTION
ARRIERE OU
LATERALE

3

Garantie
ans

LUBRIFIANTS
PROGREEN :

3

3

Garantie
ans

Garantie
ans

TRACTION
SANS
À-COUP

CARTER ALUMINIUM
BRANCARD PRO

ESSENTIELS
POUR LES MOTEURS !

La gamme de lubrifiants Progreen
vous garantit une protection optimale
des moteurs Essence et Diesel de vos
machines. Ces lubrifiants de haute qualité
facilitent le démarrage à froid et la tenue
du film lubrifiant en fonctionnement.
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DÉSIGNATION

PGA 50BT

PG 53BT

DÉSIGNATION

RM46B

PGA 53HT

SURFACES

JUSQU’À 1 800 M2

JUSQU’À 1 800 M2

SURFACES

JUSQU’À 2 000 M2

JUSQU’À 2 300 M2

MOTEUR

Briggs & Stratton Series 675 EXI RS

Briggs & Stratton Series 650 EXI Existe en version démarrage électrique PG 53BTE

MOTEUR

Briggs & Stratton 675 Exi Series RS

Honda GCV 170

CYLINDRÉE

163 cm3 OHV - 2,6 kW

167 cm3
Tractée

CYLINDRÉE

163 cm3

163 cm3

TRACTION

Tractée

Tractée

LARGEUR DE COUPE

48 cm

51 cm

TRACTION

Tractée

LARGEUR DE COUPE

46 cm

51 cm

HAUTEURS DE COUPE

7 paliers de 28 à 88 mm

7 paliers de 30 à 80 mm

Manuel - Starter automatique Existe aussi en démarrage électrique RM46EB

Manuel - Starter automatique

HAUTEURS DE COUPE

6 paliers de 30 à 80 mm

5 paliers de 27 à 90 mm

DÉMARRAGE

Manuel - Starter automatique

Manuel - Starter automatique

DÉMARRAGE

CARTER

Fonte d’aluminium

4X1 - Acier cataphorèse

CARTER

Xenoy

Fonte d’aluminium

BAC

Tissu 70 litres

Semi-rigide 60 litres avec indicateur de remplissage

BAC

Rigide 56 litres avec indicateur de remplissage

Semi-rigide 70 litres

POIDS

35 kg

34 kg

POIDS

37 kg

38 kg

ÉQUIPEMENTS

Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Ø roues 210/210

Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Ejection latérale ou arrière - Ø roues 200/280

ÉQUIPEMENTS

Frein moteur - Insert « mulching » amovible

Kit mulching - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Guidon pro antifatigue - Ø roues 210/210

GARANTIE

3 ans (10 ans contre la corrosion carter aluminium)

3 ans (10 ans contre la corrosion carter acier cataphorèse)

GARANTIE

3 ans - Carter 10 ans (pièces uniquement)

3 ans (10 ans contre la corrosion carter aluminium)

* Voir conditions en magasin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 cm3, TECHNOLOGIE OHV
PLUS DE TRACTION DE CORDE
DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
READY START®: NI AMORCAGE, NI STARTER
PLUS DE VIDANGE - JUSTE FAIRE LE NIVEAU
VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS REDUITS
EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
LONGÉVITE ACCRUE
ENTRETIEN FACILE
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ROBOTS DE TONTE
Parole de

PRO

L’achat d’un robot de tonte vous tente ? Autonome, silencieux, performant et peu encombrant, c’est un choix très
séduisant ! Mais avant d’investir, il convient de se poser les bonnes questions.
Votre terrain dispose-t-il d’une prise murale à proximité ? C’est indispensable pour que votre robot puisse rejoindre sa
base afin de se recharger. Votre terrain est-il adapté ? Les robots s’adaptent à des terrains comprenant jusqu’à 35 %
de pente, bosselés ou parsemés d’obstacles comme des haies, des massifs ou des arbres. Pour quelle surface ? Notre
gamme nous permet de pouvoir vous proposer le modèle qui sera parfaitement adapté à votre surface de terrain.

Entretien

• Le robot se nettoie à l’aide
d’une brosse ou même au jet d’eau
selon les modèles.
• Les lames sont à aiguiser
1 fois/an ou à changer régulièrement
selon le type de robot.

La programmation

• Facile et intuitif, le menu du robot permet
une installation, une mise en service et une
programmation en une seule opération.

Guide câble

Pour optimiser le déplacement du robot.
• Démarrage de la tonte à distance.
• Retour du robot à sa station
grâce au guide câble.

Station de charge

Carter et surface de tonte

• Le robot y retourne tout seul.
En revanche, il est indispensable
d’avoir une prise murale extérieure.

• Un robot peut entretenir jusqu’à 5000 m² de surface
selon les modèles et jusqu’à 35% de pente.

Roues
Abri

• Pour protéger la tondeuse robot
et sa station de charge de la pluie et du soleil
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• À nettoyer régulièrement.
• Possibilité de roues «Grip» pour accrocher les pentes.
• Le robot s’adapte aux surfaces inégales mais sera
gêné par les petits trous profonds.
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DÉSIGNATION

SILENO CITY 250 (15001-26)

DÉSIGNATION

WR 250

SURFACE RECOMMANDÉE

JUSQU’À 250 M

SURFACE RECOMMANDÉE

JUSQU’À 3 200 M²

MOTEUR

Batterie lithium

MOTEUR

Moteur BRUSHLESS 24 V

PUISSANCE

18 V - 2,1 Ah

PUISSANCE

Batterie lithium 25,9 V / 7,5 Ah

2

LARGEUR DE COUPE

16 cm

LARGEUR DE COUPE

29 cm

HAUTEURS DE COUPE

De 20 à 50 mm

HAUTEURS DE COUPE

De 25 à 70 mm

POIDS

7,3 kg

POIDS

15,3 kg

PARTICULARITÉS

Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu’à 25 % - Ajustement automatique des tontes
en fonction de la hauteur d’herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d’arrosage)

PARTICULARITÉS

Peut être utilisé pour les grands terrains, même irréguliers grâce aux roues avant brevetées Silencieux - Adaptation de la vitesse d’avance et de coupe par rapport aux conditions de tonte - Autonomie 3h30* Géolocalisation - Lame en acier inoxydable - Interaction à distance via l’application gratuite - Gestion des pentes jusqu’à 24 %

ZONE PROGRAMMABLE

1 zone de tonte

ZONES PROGRAMMABLES

8 zones de tonte

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

GARANTIE

2 ans

DÉSIGNATION

SMART SILENO+ 1600 (19064-66)

SURFACE RECOMMANDÉE

JUSQU’À 1 600 M2

Abri

SILENO+ 2000 (4050-66)

PILOTAGE
À DISTANCE

• Pour protéger la tondeuse robot
et sa station de charge de la pluie et du soleil

JUSQU’À 2 000 M2

MOTEUR

Batterie lithium

Batterie lithium

PUISSANCE

18 V - 2,1Ah

18 V - 2,1 Ah

LARGEUR DE COUPE

22 cm

22 cm

HAUTEURS DE COUPE

De 20 à 60 mm

De 20 à 60 mm

POIDS

9,6 kg

9,6 kg

PARTICULARITÉS

Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60dB Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu’à 35%- Ajustement automatique des tontes en fonction
de la hauteur d’herbe - Robot connecté, pilotage à distance via l’application GARDENA, livré avec Gateway.

Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60dB Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu’à 35 % - Ajustement automatique des tontes en fonction
de la hauteur d’herbe

ZONES PROGRAMMABLES

3 zones de tonte

3 zones de tonte

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

DÉSIGNATION

SILENO LIFE 750 (15101-26)

SMART SILENO LIFE 1000 (19114-26)

SURFACE RECOMMANDÉE

JUSQU’À 750 M2

JUSQU’À 1 000 M2

PILOTAGE
À DISTANCE

SILENO LIFE 1250 (15103-26)

JUSQU’À 1 250 M2

MOTEUR

Batterie lithium

Batterie lithium

Batterie lithium

PUISSANCE

18 V - 2,1 Ah

18 V - 2,1 Ah

18 V - 2,1 Ah

LARGEUR DE COUPE

22 cm

22 cm

22 cm

HAUTEURS DE COUPE

De 20 à 50 mm

De 20 à 50 mm

De 20 à 50 mm

POIDS

7,3 kg

7,3 kg

7,3 kg

PARTICULARITÉS

Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60dB Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu’à 30 % - Ajustement automatique des tontes
en fonction de la hauteur d’herbe - Entretien facile (nettoyage au tuyau d’arrosage)

Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB - Peut tondre sous
la pluie - Ajustement automatique des tontes en fonction de la hauteur d’herbe - Gestion des pentes jusqu’à 30 % Entretien facile (nettoyage à l’eau au tuyau d’arrosage) - Pilotage à distance via l’application GARDENA, livrée avec Gateway

Système SensorCut (coupe aléatoire) - Très léger (ne laisse pas de traces) - Très silencieux <60 dB Peut tondre sous la pluie - Gestion des pentes jusqu’à 30 % - Ajustement automatique des tontes
en fonction de la hauteur d’herbe - Entretien facile (nettoyage à l’eau avec un tuyau d’arrosage)

ZONES PROGRAMMABLES

3 zones de tonte

3 zones de tonte

3 zones de tonte

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

Abri
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DÉSIGNATION

RC 304U

RC 308U

SURFACE RECOMMANDÉE

JUSQU’À 500 M²

JUSQU’À 800 M²

MOTEUR

Batterie lithium (LiFeP04)

Batterie lithium (LiFeP04)

PUISSANCE

200 W / 26 V - 2,4 Ah

200 W / 26 V - 3 Ah

LARGEUR DE COUPE

28 cm

28 cm

HAUTEURS DE COUPE

De 15 à 60 mm

De 15 à 60 mm

• Pour protéger la tondeuse robot
et sa station de charge de la pluie et du soleil

POIDS

11,1 kg

11,4 kg

PARTICULARITÉS

Tonte des bordures - Lames en acier renforcé Connecté et contrôle à distance à partir d’un smartphone - Capteur de pluie

Tonte des bordures - Lames en acier renforcé - Connecté et contrôle à distance à partir d’un smartphone Capteur de pluie - Equipé du roboconnect+ (GPS + GSM)

ZONES PROGRAMMABLES

5 zones de tonte

5 zones de tonte

GARANTIE

2 ans

2 ans

DÉSIGNATION

RS 615U

RS625 PRO

RS635 PRO SV

SURFACE RECOMMANDÉE

JUSQU’À 1 600 M²

JUSQU’À 2 600 M²

JUSQU’À 3 600 M²

MOTEUR

Batterie lithium (LiFeP04)

Batterie lithium (LiFeP04)

Batterie lithium (LiFeP04)

PUISSANCE

400 W / 26 V - 4,5 Ah

400 W / 26 V - 4,5 Ah

400 W / 26 V - 6 Ah

LARGEUR DE COUPE

56 cm

56 cm

56 cm

HAUTEURS DE COUPE

De 20 à 80 mm

De 20 à 80 mm

De 20 à 80 mm

DETECTION DES
HOMMES ET
ANIMAUX

POIDS

20 kg

20 kg

20,2 kg

PARTICULARITÉS

Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôle à distance à partir d’un smartphone Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie

Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôle à distance à partir d’un smartphone Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie - Equipé de roboconnect+( GPS+GSM)

Tonte des bordures - 2 lames en acier renforcées - Connecté et contrôle à distance à partir d’un smartphone Moteur de roues renforcé - Roues larges avec grip - Carter flottant - Capteur de pluie - Robohome (abri pour base) Système Robovision (détection des hommes et des animaux) - GSM + 3 ans d’abonnement

ZONES PROGRAMMABLES

6 zones de tonte

6 zones de tonte

6 zones de tonte

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans

* Selon conditions d’utilisation.
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AUTOPORTÉES

AUTOPORTÉES

Les commandes

• Le vidage du bac : à partir du poste de commande,
c’est un élément de confort appréciable.
• Le signal sonore de remplissage du bac : c’est un
témoin de sécurité utile.
• Le réglage de la hauteur de coupe : indispensable
pour faire face à toutes les configurations de terrains
et adapter la coupe à la hauteur de l’herbe.

Parole de

PRO

Les tondeuses autoportées s’imposent
naturellement dès que la surface à
tondre est importante. Préférez un rider,
plus maniable, si vous avez des obstacles
à contourner ou un terrain pentu.

3

Garantie

MOTEUR
KAWASAKI
BI-CYLINDRE

Le moteur

Les autoportées peuvent être équipées de
2 types de moteurs thermiques 4 temps :
• Monocylindre OHV : les OHV à soupapes en tête
sont des moteurs plus endurants, écologiques et
silencieux à faible consommation d’huile et de
carburant. Démarrage facile.
• Bicylindre : puissants et robustes, ils sont aussi
silencieux. Ils conservent toute leur puissance
même à faible régime.

Le bac

Souple ou rigide. Le vidage du bac peut
être manuel ou aidé mécaniquement,
commandé depuis le poste de conduite.
L’avertisseur sonore de remplissage
apporte un confort d’utilisation.

L’éjection

• Arrière : elle permet un ramassage performant
même en conditions difficiles.
• Latérale : sans bac, l’autoportée est
plus compacte et maniable.
L’équipement d’un déflecteur
est indispensable.

La largeur de coupe

Plus la largeur de coupe sera grande,
plus vous gagnerez du temps. Mais une
largeur de coupe importante rendra votre
tondeuse moins maniable, son rayon de
braquage devenant plus important.

La transmission

• Boîte mécanique : avec levier de vitesses et embrayage
par pédale.
• Transmission hydrostatique : boîte automatique.
Plus pratique. Souplesse absolue avec commande
au pied ou à la main, selon modèles.

DÉSIGNATION

AT398

PG 98 HK

SURFACES

JUSQU’À 5 000 M²

JUSQU’À 5 000 M

JUSQU’À 6 000 M²

MOTEUR

Briggs & Stratton Serie 3125 AVS

Kawasaki FS 481 V

Briggs & Stratton Intek Serie 7220 AVS

CYLINDRÉE

344 cm3

603 cm3 bi-cylindre

656 cm3 - bicylindre

AT8 102HW
2

DÉMARRAGE

Électrique

Électrique

Électrique

VITESSES

Boîte mécanique 5 AV/1 AR

Boîte hydrostatique

Boîte hydrostatique

CARTER DE COUPE

Acier - Ejection latérale

Acier

Acier

BAC

-

240 litres

300 litres

LARGEUR DE COUPE

98 cm

98 cm

102 cm

HAUTEURS DE COUPE

7 paliers de 25 à 80 mm

7 paliers de 25 à 80 mm

7 paliers de 25 à 80 mm

POIDS

154 kg

180 kg

225 kg

PARTICULARITÉS

Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc Chargeur de batterie - Kit d’attelage et kit mulching (en option)

Chargeur de batterie - Kit d’attelage et kit mulching (en option) Embrayage électromagnétique

Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie Kit d’attelage et kit mulching (en option)

GARANTIE

2 ans

3 ans

2 ans

AUTOPORTÉE

AUTOPORTÉES RIDER

3

AUTOPORTÉES

Garantie

3

3

Garantie

16

ans

Garantie

ans

ans

RAYON
DE BRAQUAGE
ULTRA-COURT

ans

DÉSIGNATION

AT8 122HW

PG 72 HB

SURFACES

JUSQU’À 8 000 M²

JUSQU’À 2 500 M

JUSQU’À 4 000 M2

JUSQU’À 3 000 M

MOTEUR

Briggs & Stratton Intek Serie 7220 AVS

Briggs & Stratton Series 3130 AVS

Briggs & Stratton Series 4155 Intek OHV*

Briggs & Stratton Series 3130 AVS

Stiga 7050

CYLINDRÉE

656 cm3 - bicylindre

344 cm3

502 cm3

DÉSIGNATION

PG 84 B

SURFACES

JUSQU’À 3 000 M

JUSQU’À 3 000 M

MOTEUR

Briggs & Stratton Serie 3125 AVS

PG 84 HB
2

3

Garantie

ans

PG 84
2

2

A80 B
2

CYLINDRÉE

344 cm

344 cm

342 cm

DÉMARRAGE

Électrique

Électrique

Électrique

DÉMARRAGE

Électrique

Électrique

Électrique

VITESSES

Boîte hydrostatique

Boîte hydrostatique

Boîte hydrostatique - AV de 0 à 9 km/h - AR de 0 à 8 km/h

VITESSES

Boîte mécanique 5 AV/1 AR

Boîte hydrostatique

Boîte mécanique 5 AV/1 AR

CARTER DE COUPE

Acier

Acier

Acier

170 litres

240 litres avec avertisseur sonore de remplissage Vidage assisté d’un vérin gaz

3

3

3

CARTER DE COUPE

Acier

Acier

Acier

BAC

240 litres

240 litres

240 litres

LARGEUR DE COUPE

84 cm

84 cm

84 cm

HAUTEURS DE COUPE

7 paliers de 25 à 80 mm

7 paliers de 25 à 80 mm

7 paliers de 25 à 80 mm

POIDS

171 kg

165 kg

171 kg

PARTICULARITÉS

Embrayage lame électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de
batterie - Kit d’attelage et kit mulching (en option)

Embrayage électromagnétique - Pare-choc Chargeur de batterie - Kit d’attelage - Kit mulching (en option)

Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie Kit d’attelage et kit mulching (en option)

PARTICULARITÉS

GARANTIE

3 ans

3 ans

3 ans

GARANTIE

BAC

300 litres

LARGEUR DE COUPE

122 cm

72 cm

80 cm

HAUTEURS DE COUPE

7 paliers de 25 à 80 mm

5 paliers de 30 à 80 mm

5 paliers de 44 à 102 mm

POIDS

237 kg

161 kg

230 kg

Embrayage électromagnétique - Pare-choc - Chargeur de batterie Kit d’attelage et kit mulching (en option)

Siège confort - Chargeur batterie - Kit mulching (en option)

Démarrage à la clé - Lame débrayable par système
électromagnétique - Réglage de la hauteur de coupe centralisé Insert mulching inclus

2 ans

3 ans

3 ans
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ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES

COUPE-BORDURES
Parole de

Lève-autoportée latéral à vis
Réf. : XLIFTXVS205
Capacité de levage 300 kg.
(Existe pour 410 kg - réf XLIFTXVS410
avec arceau anti-basculement)
Système de verrouillage à la vis.
Vis sans fin robuste avec graisseur.
Homologué LNE.
Garantie 1 an.

PRO

Après le passage de la tondeuse, procédez au
travail des finitions avec votre coupe-bordure.
Son fil en nylon tournant à très grande
vitesse coupe net tout ce qui dépasse.
Il permet ainsi d’égaliser les bordures
de pelouse et de finaliser les abords des
murets, des arbres et autres massifs.
Outil maniable et léger, le coupe-bordure
deviendra vite un allié incontournable
pour des finitions impeccables. Pour votre
sécurité, pensez à vous protéger avec
une tenue adaptée lorsque vous travaillez.
Retrouvez notre sélection d’équipements
en page 25.

Le manche réglable

Pour plus de confort, le manche adapte
l’outil à votre taille.

Le moteur

• Électrique : solution économique pour
les petits travaux du tour de la maison.
• Sur batterie  : facile d’utilisation sans
câble ni rallonge électrique.
• Thermique : plus puissant et plus rapide
pour les grandes surfaces.

La largeur de coupe

• Petite à moyenne (de 22 à 30 cm) : pour un
travail d’autant plus précis que le fil est court.
• Grande (jusqu’à 38 cm) : pour un meilleur
rendement lorsqu’il y a des longueurs ou des
surfaces importantes.

Le déroulement du fil

Le guidage

Indispensable pour un travail régulier et impeccable.
• Par sabot : guidage à une distance constante le long
d’un mur ou d’un obstacle.
• Par patin ou roue : guidage d’une hauteur de coupe
constante.

• À la main : pour une utilisation occasionnelle.
• Automatique : commandé par l’arrêt
et la mise en route de l’appareil.
• Par frappe au sol.

SUR BATTERIE

Remorque avec
benne basculante
Réf. : XBIPCT250
En polyéthylène.
Charge maximale : 250 kg.
Montage simple et rapide.
Convertible en version brouette.
Dimensions : 114 x 80 x 30 cm.
Garantie 1 an.

Jeu de rampes droites
en acier 195 cm
Réf. : 9108204
Longueur : 195 cm,
largeur : 23 cm.
Poids supporté : 450 kg par paire.
Profil antidérapant.

Remorque trainée
basculante

Réf. : XBITC250
Equipée de 4 roues 410/350-4
(chambre à air valve coudée)
Dimensions bac : 945 x 505 x 210 mm.
Charge maximale : 250 kg.
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DÉSIGNATION

GE-CT 36/30 LI E - SOLO

GC-CT 18/24 LI P - SOLO
Batterie Power X-Change

MOTEUR

Batteries Power X-Change

PUISSANCE INDICATIVE

36 V (2x18 V)

18 V

LARGEUR DE COUPE

30 cm double fil d’épaisseur 2 mm, longueur 8 m

24 cm

DÉROULEMENT DU FIL

Avance automatique

-

GUIDE DE COUPE

-

-

RÉGLAGE MANCHE

Manche télescopique courbé en aluminium, séparable en deux parties

-

POIDS

3,11 kg

1,2 kg

PARTICULARITÉS

Poignée supplémentaire réglable avec serrage rapide - Etrier de protection - Variateur électronique Support mural - Revêtement tendre Softgrip - Sangle de portée - Livré sans batterie, ni chargeur

Poignée supplémentaire réglable - Carter en PVC haut de gamme - Livré avec 20 lames PVC Livré sans batterie, ni chargeur

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet
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SUR BATTERIE

HYBRIDE

ÉLECTRIQUES

LÉGER ET FACILE
À MANIER

AVEC ROUES

FONCTIONNE
EN FILAIRE ET
SUR BATTERIE

DÉSIGNATION

RLT183225F

EASYCUT LI-18/23 (9876-20)

RLT1831H25F

DÉSIGNATION

SMALLCUT 300/23 (9805-20)

ART24

EASYCUT 450/25 (9870-20)

MOTEUR

Batterie Lithium+ - Existe en version nue OLT1832

Batterie Lithium

Mixte : batterie Lithium+ ou raccordement électrique

MOTEUR

Électrique

Électrique

Électrique

PUISSANCE INDICATIVE

18 V - 2,5 Ah

18 V - 2,6 Ah

18 V - 2,5 Ah

PUISSANCE INDICATIVE

300 W

400 W

450 W

LARGEUR DE COUPE

De 25 à 30 cm

23 cm

De 25 à 30 cm

LARGEUR DE COUPE

23 cm

24 cm

25 cm

DÉROULEMENT DU FIL

Automatique

Lames

Automatique

DÉROULEMENT DU FIL

Automatique / par frappe au sol

Automatique

Automatique / par frappe au sol

GUIDE DE COUPE

Non

Non

Non

GUIDE DE COUPE

Non

Tête ergonomique inclinable et orientable à 90°

Tête pivotante fonction dresse bordures

RÉGLAGE MANCHE

Oui

Télescopique et inclinable

Oui

RÉGLAGE MANCHE

Non

De 80 à 115 cm

Télescopique et inclinable

POIDS

2,8 kg

2,5 kg

3,4 kg

POIDS

1,9 kg

2,5 kg

2,8 kg

Poignée ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures Tête inclinable (3 positions) - Batterie Lithium+ 18V ONE+ 2.5 Ah Chargeur rapide - Tête automatique simple fil torsadé

Poignée avant réglable individuellement Stockage astucieux des lames - Protège plantes

Poignée avant ergonomique et réglable - Fonction dresse-bordures
- Batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah - Chargeur rapide Tête automatique simple fil torsadé - Tête inclinable (3 positions) Batterie et chargeur inclus

PARTICULARITÉS

Double poignée Pour les petits travaux de finition

Système de coupe performant
double fil renforcé en nylon 66 - Roues

Poignée avant réglable individuellement

GARANTIE

2 ans

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

PARTICULARITÉS
GARANTIE

ÉLECTRIQUE

CISAILLES GAZON

FORMAT
DRESSEBORDURE

DÉSIGNATION

RLT5127

MOTEUR

Électrique

PUISSANCE INDICATIVE

500 W

LARGEUR DE COUPE

IDÉAL POUR UNE UTILISATION
EN POSITION DEBOUT

DÉSIGNATION

COMFORTCUT LI + LAME TAILLE-BUISSONS (9857-20)

KIT CLASSIC CUT + MANCHE + ROUES (9855-20)

27 cm

MOTEUR

Batterie Lithium-ion

Batterie Lithium-ion

DÉROULEMENT DU FIL

Automatique

PUISSANCE

3,6 V - 3 Ah

3,6 V - 2,5 Ah

GUIDE DE COUPE

Oui

LARGEUR /
LONGUEUR DE COUPE

8 cm / 12 cm (lame buisson)

8 cm

RÉGLAGE MANCHE

Oui

POIDS

600 g

550 g

POIDS

2,8 kg

RÉGLAGE DU MANCHE

Poignée confort inclinable

Télescopique orientable

PARTICULARITÉS

Fonction dresse bordures - Tête de coupe
inclinable - Tête automatique double fil torsadé Tube télescopique

PARTICULARITÉS

Autonomie 80 min* - Lame taille buisson Protection de lames - Chargeur de batterie

Autonomie 50 min* - Avec roues de roulement Chargeur batterie

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

GARANTIE

2 ans

2 ans

GARANTIE

* Selon conditions d’utilisation.

20

21

DÉBROUSSAILLEUSES
Parole de

PRO

THERMIQUES 2 TEMPS

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

Le moteur

Pour l’entretien des sous-bois, talus et fossés, la
débroussailleuse s’impose dès que le terrain est
difficile et la végétation importante.
Une puissance jusqu’à 700 W suffit pour couper
de l’herbe dense mais, pour faucher une haie
d’arbustes, des repousses ou des drageons,
préférez une puissance entre 700 et 1000 W.
Les débroussailleuses thermiques sont, quant à elles,
adaptées pour le fauchage intense tel que les ronces
et les broussailles.
Pour votre sécurité, pensez à vous protéger avec une
tenue adaptée lorsque vous travaillez.
Retrouvez notre sélection d’équipements en page 25.

Le harnais
et le guidon

Votre confort d’utilisation dépend
de la bonne adaptation des
réglages à votre taille. Vous
prendrez donc soin d’essayer
les différents dispositifs
et de les régler
en conséquence.
• Rigide : plus solide, la transmission passe par
des paliers. Permet un usage plus intensif de la
débroussailleuse.
• Flexible : sur les modèles d’entrée de gamme
(suffisant pour la plupart des terrains),
en conditions ordinaires.

Il existe 3 types de moteur :
• Thermique : les moteurs peuvent être en
2 temps (versions professionnelles de 30 à 51 cm3
plus performantes) ou en 4 temps.
Le moteur 4 temps apporte toute sa performance
à plus bas régime et offre à l’utilisateur,
un couple élevé pour travailler efficacement
et confortablement. En plus de la rendre
performante, l’utilisation du moteur 4 temps rend
la machine plus économique, plus écologique et
simple d’utilisation.

Le tube de transmission

100 %

FIABILITÉ ET
PUISSANCE
DU MOTEUR

Courbe du moteur 4 temps
(en comparaison d’un 2 temps)
Couple
Couple
2 temps

DÉSIGNATION

Les équipements

Tr./min.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

• Tête à fil nylon : pour les herbes fines
autour des obstacles.
• Lames en acier : pour la végétation ligneuse.
Plus il y a de dents, plus la coupe est efficace
et rapide.
• Couteaux à taillis 3 dents : pour les herbes
et ronciers denses.
• Couteaux à herbe en métal 2, 4 ou 8 dents :
pour les herbes hautes, denses et ligneuses.
• Scies circulaires : pour les arbustes
et broussailles.

SUR BATTERIE

Régime exploitable
4 temps

Régime exploitable
2 temps

• Électrique : peu polluant, idéal pour de
l’occasionnel.
• Sur batterie : idéal pour les petits travaux,
non polluant et plus silencieux qu’un moteur
thermique.

ÉLECTRIQUE

THERMIQUE 2 TEMPS

SPARTA 250S 3D

NPTBSP2609A-02

NPTBSP3109A-02

WT35

WT45

MOTEUR

2 temps

CLEVA 2 temps No Pull™

CLEVA 2 temps No Pull™

Kawasaki TJ 35 E - 2 temps

Kawasaki TJ 45 E - 2 temps

PUISSANCE INDICATIVE

25,4 cm3

26 cm3 - 0,72 Kw à 7500 rpm

31 cm3 - 0,85 Kw à 7500 rpm

35 cm3 - 1,38 ch / 1,3 kW

45 cm3 - 1,9 ch / 1,42 kW

38 cm

Lame 4 dents 23 cm / bobine 2 fils
43 cm

Lame 4 dents 23 cm / bobine 2 fils
43 cm

28 cm

28 cm

TRANSMISSION

Rigide

Transmission rigide dans tube split

Transmission rigide dans tube split

Rigide tube Ø 26 mm

Rigide tube Ø 28 mm

HARNAIS ET GUIDON

Harnais confort - Poignée

Harnais double - Poignée "Loop"

Harnais double - Guidon double

Harnais confort - Guidon

Harnais confort - Guidon

POIDS (sans outils de coupe)

5,6 kg

6,75 kg

8,6 kg

7 kg

8,2 kg

ÉQUIPEMENTS

2 outils de coupe : tête Ø 130 mm,
fil nylon Ø 2,4 mm,
lame 3 dents Ø 255 mm

Tête fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents

Tête fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents

PARTICULARITÉS

-

Démarrage électrique sans lanceur
No Pull™ par batterie Lithium

Démarrage électrique sans lanceur
No Pull™ par batterie Lithium

-

-

GARANTIE

5 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

LARGEUR DE COUPE

Harnais, lame, bobine Rapid Reload™ Harnais, lame, bobine Rapid Reload™

THERMIQUES 4 TEMPS

FILS NYLON
PROGREEN

PROGREEN A DÉVELOPPÉ
UNE GAMME DE FILS NYLON
POUR COUPE-BORDURES
ET DÉBROUSSAILLEUSES :

PLUS ÉCOLOGIQUE,
PLUS ÉCONOMIQUE

DÉSIGNATION

RBC36X26B

AFS 23-37

SPARTA 250T

MOTEUR

BRUSHLESS

Batterie Lithium+

Électrique

2 temps

PUISSANCE INDICATIVE

36 V (2x18V)

36 V - 4 Ah

1 000 W

25,4 cm3

LARGEUR DE COUPE

Lame 3 dents : 25,5 cm / Fil 30 cm
(épaisseur 2 mm / longueur 8 m)

26 cm

Fil 37 cm et lame Ø 23 cm

38 cm

TRANSMISSION

Arbre séparable

Câble

Flexible

Rigide

HARNAIS ET GUIDON

Harnais haut de gamme confortable Double poignée universelle réglable

Harnais confort VertebraeTM

Sangle de maintien Double poignée anti-rebond et Softgrip

Harnais de confort - Guidon

POIDS (sans outils de coupe)

6,09 kg

5,1 kg

5,3 kg

6,2 kg

ÉQUIPEMENTS

Variateur électronique - Avance automatique Support mural - Poignée à revêtement tendre
Softgrip - Livré avec 1 harnais + 1 bobine
de fil +1 lame 3 dents Livré sans batterie ni chargeur

Chargeur 36 V - Harnais confort VertebraeTM
- Tête semi-automatique simple fil torsadé Lame taillis 3 dents - Batterie 4 Ah

Double système de coupe
(lame à 3 dents et à fil)

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

GARANTIE
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AGILLO - SOLO 3411320

• Fil rond de diamètre 1,3 à 3 mm
et de longueur 9 à 83 mètres.
• Fil étoilé (brevet Oregon) de diamètre 1,3
à 3 mm et de longueur 9 à 180 mètres.
Deux têtes universelles semi-automatiques
complètent la gamme.

2 outils de coupe : tête Ø 130 mm,
fil nylon Ø 2,4 mm, lame 3 dents Ø 255 mm
5 ans

DÉSIGNATION

MS246-4UE

MS335-4U T

MOTEUR

4 temps 25,4 cm3

4 temps 33,5 cm3

PUISSANCE INDICATIVE

0,77 kW

1,07 kW

LARGEUR DE COUPE

23 cm

Tête fil nylon et lame 3 dents Ø 30,5 cm

TRANSMISSION

Rigide

Rigide

HARNAIS ET GUIDON

Poignée ergonomique Soft Grip multi-fonctions

Guidon type «U», pour une meilleure maniabilité

POIDS (sans outils de coupe)

5,5 kg

7,1 kg

ÉQUIPEMENTS

Système EASYSTART facilitant le démarrage Réglage du guidon rapide et sans outil

Manche et poignée réglables

GARANTIE

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

1 an + 2 ans avec inscription sur internet
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LE BLOC MOTEUR CS246-4C

Un concept fort PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, SIMPLE, avec un ENCOMBREMENT MINIMAL.
Bloc moteur 4 temps inclinable dans toutes les positions, pour un montage facile et rapide des outils adaptables, vendus séparément.
Motobineuse, taille-haies à perche, élagueuse à perche, coupe-herbe ou débroussailleuse, choisissez ceux qui vous aideront facilement pour
accomplir vos travaux du jardin.

Casque forestier
complet

Large visière grillagée 40 x 19 cm,
coiffe en polyéthylène.
Jugulaire 2 points. Taille unique.

Gants anti-coupure

rbe

Forte résistance à la coupure. Tricotés en
polyéthylène haute densité, enduit PU.
Tailles 8 à 10. Normes : EN 420 + A1,
EN 388 classe 3542
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PRO

Poignée ergonomique et compacte

POIDS (sans outils de coupe)

4,6 kg (bloc moteur)

ÉQUIPEMENTS

Fonction de la tête choisie

GARANTIE

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

tail

Fractionnable

HARNAIS ET GUIDON

Têt
e

TRANSMISSION

le-h

aie

Fonction de la tête choisie

otob

LARGEUR DE COUPE

Tête
m

25,4 cm3

Tête
élag
ueu
se

4 temps MM4 inclinable

ébro
u

saill
eus
e

MOTEUR
PUISSANCE INDICATIVE

Tête
d

CS246-4C OUTIL MULTIFONCTIONS

Parole de

Lorsque vous utilisez un appareil qui
tronçonne, fauche ou coupe, protégezvous, vous travaillerez ainsi sans risque
de blessures. Nous vous proposons une
gamme d’équipements adaptés :
casque anti-bruits, gants et écran facial
avec visière. Nous sommes là, aussi, pour
votre sécurité.

OUTILS ADAPTABLES

DÉSIGNATION

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Casque confort Sepang

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse
synthétique. Arceau polycarbonate réglable en hauteur,
souple et matelassé. SNR 29 dB.

Casque antibruit Yas Marina

Pliable avec coquille ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique.
Double arceau plastique, réglable en hauteur, avec insert métallique
et renfort mousse, pour un meilleur confort. Pliable pour moins
d’encombrement. Ajustable. SNR 32 dB.

Gants motoculture Fortec

Fermeture par élastique et ruban auto-agrippant.
Très bonne résistance à l’abrasion. Grande souplesse
et flexibilité. Confort et solidité. Paume PU nylon avec
renforts en mousse de PU sur la paume. Tailles 7 à 12.

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

FREIN DE PENTE
MARCHES AVANT
ET ARRIÈRE
INSTANTANÉES
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DÉSIGNATION

RL2006RL

RL210H

MOTEUR

RV 170 - Existe aussi en Briggs & Stratton et Honda

HONDA GCVx200

PUISSANCE INDICATIVE

173 cm3

201 cm3

LARGEUR DE COUPE

53 cm

53 cm

HAUTEUR DE COUPE

3 paliers de 5 à 11 cm

3 paliers de 5 à 11 cm

GUIDON

Repliable

Monté sur silentblocs et repliable

POIDS (sans outils de coupe)

60 kg

90 kg

ÉQUIPEMENTS

Réglage de la hauteur de coupe centralisé

Réglage de la hauteur de coupe centralisé Marche avant avec variateur 7 positions et marche arrière instantanée

GARANTIE

2 ans

2 ans
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J’ENTRETIENS
LES aBOrDS
DE MON
JarDiN
Tailler la haie, débroussailler un terrain, travailler la terre du potager… des travaux
difficiles qui ne pourront pas être effectués dans de bonnes conditions si vous n’avez
pas le matériel adapté. Découvrez dans les pages qui suivent nos conseils qui vous
aideront à bien choisir votre motobineuse, débroussailleuse ou taille-haie. Tout est
tellement plus rapide et facile quand on est parfaitement équipé !
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MOTOBINEUSES
Parole de

PRO

MOTOBINEUSES

Les vitesses

Avec une vitesse avant et une vitesse
arrière, le travail est souple et facile,
particulièrement dans les sols lourds.

KIT EMOUSSEUR
ET KIT BUTTEUR
EN OPTION

Le réglage du guidon

Au potager, les cultures s’enracinent et
se nourrissent mieux dans un sol drainé
et aéré. Pour bien préparer votre sol,
optez pour une microbineuse légère et
facilement transportable si vous avez un
petit potager. Préférez une motobineuse
pour les jardins de dimensions moyennes.
Avec ses multiples accessoires (kit butteur,
émousseur...), c’est un outil polyvalent qui
permet d’effectuer de nombreux travaux
au potager.

• Réglable en hauteur : pour l’adapter à votre taille.
• Déportable : pour ne pas marcher sur
le sol meuble venant d’être travaillé.
• Démontable : pour faciliter le transport.

COMPACTE ET
MANIABLE

Le moteur

• Thermique : pour les grandes surfaces.
• Électrique : silencieux et économique.
Idéal pour les massifs et parterres.

La roue de transport
1 ou 2 roues selon les modèles.
• Roue avant : pour une motobineuse plus maniable.
• Roue arrière : pour moins d’effort de portée.

• Roues crantées en fer : pour passer dans tous les potagers
(meilleure portance).
• Butoirs : pour réaliser des sillons (pour la culture des
pommes de terre notamment).
• Kit émousseur : pour transformer votre motobineuse
en scarificateur. S’adapte parfaitement sur votre
motobineuse, en vous permettant d’économiser l’achat
d’une nouvelle machine.

Permet de protéger les plantes proches
du passage de la motobineuse.

Les fraises

4 ou 6 couronnes selon la largeur de travail.
4 couteaux fixes ou boulonnés (facilité de
démontage). Rotation avant et / ou arrière.

MICROBINEUSES

KIT
ÉMOUSSEUR
EN OPTION

DÉSIGNATION

PG55R4

SURFACE

JUSQU’À 800 M

JUSQU’À 800 M2

MOTEUR

Rato R80

RATO 210 - 4 temps

CYLINDRÉE

79 cm3

212 cm3

Ces motobineuses peuvent
être équipées d’accessoires
spécifiques optionnels :

Le disque de protection

ST2960R
2

VITESSES

1 AV / 1 AR

1 AV / 1 AR

CARTER/TRANSMISSION

Transmission par chaîne démontable et graissée

Acier / Chaîne

GUIDON

Repliable et réglable en hauteur

Réglable en hauteur

LARGEUR TRAVAIL

55 cm - 4 fraises 28,5 cm

40 / 60 / 80 cm - 6 fraises

PROFONDEUR TRAVAIL

29 cm

32 cm

POIDS

40 kg

53 kg

ÉQUIPEMENTS

Marche arrière par boîte de vitesse - Pignon acier - Disques protège plants - Béquille de terrage Roue avant escamotable - Kit émousseur et kit butteur (en option)

Roue de transport avant et disque protège plants

GARANTIE

3 ans

2 ans

KIT
BUTTEUR
EN OPTION

3

KIT
ÉMOUSSEUR
EN OPTION

IDÉALE POUR LES
PLATES-BANDES,
MASSIFS ET
PETITS POTAGERS

3

Garantie
ans

3

Garantie
ans
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3

Garantie
ans

Garantie
ans

DÉSIGNATION

PG80 R6

SURFACE

JUSQU’À 1 000 M

JUSQU’À 1 000 M

JUSQU’À 2 000 M²

MOTEUR

Briggs & Stratton CR 950

Briggs & Stratton Series XR 950

Briggs & Stratton CR 950

CYLINDRÉE

208 cm3

208 cm3

208 cm3

VITESSES

1 AV / 1 AR

2 AV / 1 AR

2 AV / 1 AR

CARTER/TRANSMISSION

Transmission par chaine démontable et graissée

Acier boulonné

Transmission japonaise en aluminium avec double protection tôles

Repliable, réglable en hauteur et déportable

Déportable et réglable en hauteur

Repliable et réglable en hauteur

LARGEUR TRAVAIL

40/60/80 cm - 6 fraises

35/55/80 cm - 6 fraises

48 cm fraises japonaises hélicoidales

24 cm

PROFONDEUR TRAVAIL

32 cm

32 cm

15 cm

27 kg

POIDS

54 kg

57 kg

73 kg

ÉQUIPEMENTS

Ergonomique avec guidon réglable en tous sens Double roue arrière - Disque protège plants Kit butteur (en option)

Paire de roues 4,00 x 8 - Paire de moyeux fixes - Paire de masses
de roue (2 x 21,5 kg) - Masse frontale 18 kg + support Charrue simple 5 pouces

Grande souplesse d’utilisation grâce à ses roues agraires 350*6 Préparation particulièrement fine du sol pour les semis.

GARANTIE

3 ans

2 ans

2 ans

DÉSIGNATION

M25

PGTE1440M

PG46R6

SURFACE

JUSQU’À 150 M²

JUSQU’À 200 M²

JUSQU’À 500 M²

MOTEUR

Honda GX25

Électrique

Rato R80

PUISSANCE INDICATIVE

25 cm3

1 400 W

79 cm3

VITESSES

1 AV

1 AV

1 AV

CARTER/TRANSMISSION

Transmission composite Hi-Tech avec roue et vis sans fin

Transmission par vis sans fin - Carter en aluminium

Transmission par chaîne démontable et graissée

GUIDON

Repliable ou entièrement démontable

Acier ergonomique, entièrement repliable

Repliable et réglable en hauteur

GUIDON

LARGEUR TRAVAIL

28 cm - 4 fraises 22,5 cm

40 cm - 6 fraises 25 cm

20/30/46 cm - 6 fraises 24 cm

PROFONDEUR TRAVAIL

22 cm

22 cm

POIDS

12 kg

12 kg

ÉQUIPEMENTS

Bouton d’arrêt à distance - Poignée de transport intégrée Légère et très maniable - Kit émousseur en option

Poignées SoftGrip - Roues de transport

Double roue arrière de transport - Béquille de terrage Kit émousseur en option

GARANTIE

2 ans

3 ans

3 ans

STV 3800 FL
2

RF950
2
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TAILLE-HAIES

ÉLECTRIQUE

SUR PERCHE

Le poids

Parole de

SUR BATTERIE

SUR PERCHE

Ce critère devient important si votre haie est haute
ou longue, mais aussi en fonction du profil de l’utilisateur
(homme, femme, senior) afin de limiter l’effort.

PRO

À effectuer une à trois fois par an, la taille
des haies est une nécessité pour en maintenir
la forme et les dimensions souhaitées,
densifier le feuillage et éviter le dégarnissage
de la base.
Pour la taille d’une haie de grande
hauteur, les taille-haies sur perche sont
indispensables. Dotés d’un long manche,
vous n’aurez plus besoin d’échelle
et éviterez ainsi tout risque de chute
ou de déséquilibre.
Portez une tenue adaptée et lorsque
vous travaillez, assurez-vous que personne
n’entre dans la zone de taille ou ne passe
de l’autre côté de la haie.

La poignée

Une poignée tournante facilite le travail
à la verticale ou dans les recoins.
Elle offre un plus grand confort et évite
de se « casser » le poignet.

Version sans batterie

Le moteur

• Sur batterie : silencieux, il ne pollue pas et
permet une liberté totale des mouvements.
• Électrique : peu bruyant. Solution bon marché.
• Thermique : plus puissant, il est à privilégier
pour les haies longues ou éloignées d’un point
électrique.

Le collecteur de déchets
et la longueur de coupe

Grâce au collecteur de déchets, le travail de ramassage est amplement simplifié.
Plus la longueur de coupe sera importante et plus le travail sera rapide.

La butée de protection des lames
Elle devient utile lorsque l’utilisateur se rapproche d’un mur.

DÉSIGNATION

RPT 4545E

COMFORTCUT 18/50LI

RHT1851R25F

MOTEUR

Électrique - 220 V

18V - Batterie Li-Ion

18 V - Lithium +

18 V - Lithium +

18 V - Lithium +

450 W

2,6 Ah

2,5 Ah

2,5 Ah - Batterie et chargeur non fournis

Batterie et chargeur non fournis

LONGUEUR DE LAME

45 cm

50 cm

50 cm

55 cm

45 cm

ÉCARTEMENT
ENTRE LES DENTS

20 mm

20 mm

22 mm

22 mm

18 mm

POIDS

4,1 kg avec extension

2,9 kg

3,3 kg

2,8 kg

4,6 kg avec extension

Butée de protection Lame découpée au diamant Vendu avec fourreau
et collecteur Hegde Sweep

Tête de coupe articulée Harnais bretelle ergonomique Tube d’extension de 95 cm

2 ans + 1 an avec inscription sur
internet

2 ans + 1 an avec inscription sur
internet

PARTICULARITÉS

Tête de coupe articulée Harnais bretelle avec baudrier Tube d’extension de 65 cm

Lames découpées au laser Butée de protection - Produit léger Poignée ergonomique

Lames découpées au laser Poignée arrière rotative - Débrayage
de lame Vendu avec fourreau et collecteur Hedge
Sweep - Livré avec batterie et chargeur

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur
internet

2 ans

2 ans + 1 an avec inscription sur
internet

HYBRIDE

THERMIQUES

FONCTIONNE
EN FILAIRE ET
SUR BATTERIE

EASYCUT 420/45

EASYCUT 450/50

ADVANCEDHEDGECUT 60

ADVANCEDHEDGECUT 65

RHT8165RL

MOTEUR

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique - 220 V

PUISSANCE

420 W

450 W

600 W

700 W

800 W

LONGUEUR DE LAME

45 cm

50 cm

58 cm

68 cm

65 cm

ÉCARTEMENT
ENTRE LES DENTS

18 mm

18 mm

26 mm

34 mm

34 mm

POIDS

2,6 kg

2,7 kg

3,7 kg

3,8 kg

4 kg

PARTICULARITÉS

Butée de protection des lames Poignée ergonomique

Butée de protection des lames Poignée ergonomique - Pignon en métal

Capacité de coupe Ø 26 mm Butée de protection des lames Fonction scie

Capacité de coupe Ø 34 mm Butée de protection des lames Fonction scie

Double lame affutée au diamant Poignée rotative 5 positions 180° Fonction scie Butée de protection des lames

2 ans

2 ans

2 ans
+ 1 an avec inscription sur internet

2 ans
+ 1 an avec inscription sur internet

2 ans
+ 1 an avec inscription sur internet

GARANTIE
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OPT1845

PUISSANCE

ÉLECTRIQUES

DÉSIGNATION

OHT1855R

POIGNÉE
PIVOTANTE

PUISSANCE
ET FIABILITÉ

DÉSIGNATION

RHT1850H25HS

GE-PH 2555A

THY61

HT2360D

MOTEUR

Mixte : batterie Lithium+
ou raccordement électrique

2 temps refroidi par air - 24,5 cm3

2 temps - 22,5 cm3

2 temps

PUISSANCE

18V - 2,5Ah

0,85 kW

0,84 ch / 0,63 kW

22,2 cm3

LONGUEUR DE LAME

50 cm

61 cm

60,3 cm

60 cm

ÉCARTEMENT
ENTRE LES DENTS

22 mm

28 mm

30 mm

35 mm

POIDS

3,1 kg

5,45 kg

4,8 kg

5 kg

PARTICULARITÉS

Indicateur d’alimentation - Fonction scie
et double affûtage des dents au diamant Vendu avec fourreau et collecteur Hedge Sweep Livré avec batterie et chargeur

Poignée arrière pivotante +90°/0°/-90 - Poignée
supplémentaire ergonomique anti-vibrations
- Démarrage QuickStart - Allumage électronique Lames en acier découpées au laser
et affûtées au diamant

Poignée pivotante réglable
sur 5 positions (0 à 180°)

Dents de lame à 3 tranchants Poignée rotative - Easy Start

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans

1 an + 2 ans avec inscription sur internet
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TRONÇONNEUSES
Parole de

PRO

PERCHE ÉLAGUEUSE

Pour vous aider dans le choix de votre tronçonneuse, sachez que les modèles sur batterie conviennent pour les petits travaux
d’élagage, les modèles électriques pour l’abattage, l’ébranchage et le débitage de petits et moyens diamètres et les modèles
thermiques pour les autres travaux plus importants. La longueur du guide de chaîne est à choisir en fonction du diamètre du tronc
à couper et la vitesse de la chaîne conditionnera l’efficacité, la rapidité et la précision de la coupe.

ÉLECTRIQUES

Parole de

PRO

ÉLECTRIQUE

Si vous ne souhaitez pas couper
radicalement, mais plutôt orienter ou limiter
le développement d’un arbre dans votre
jardin, l’élagage est la solution la plus
efficace et la plus pratique.
N’oubliez pas de bien vous équiper pour
travailler en toute sécurité (voir page 25).

AVEC UN
HARNAIS
BRETELLE
AVEC BAUDRIER

KIT D’ENTRETIEN
ET ACCESSOIRES

DÉSIGNATION

DÉSIGNATION

ES39TLC

UNIVERSALCHAIN 40

ES2141KTLC

PUISSANCE

1 800 W

1 800 W

2 000 W

LONGUEUR
GUIDE DE CHAÎNE

35 cm

40 cm

40 cm

VITESSE DE LA CHAÎNE

14,5 m/s

12 m/s

14,5 m/s

PARTICULARITÉS

Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus
de sécurité - Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip

Simple et rapide à utiliser avec Système SDS Bosch très pratique
permettant de tendre la chaîne facilement sans outil Moins de blocage et meilleure éjection des copeaux.

Système de réglage de la tension de la chaîne sans outil - Frein de chaîne
mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip

ÉQUIPEMENTS

Equipée d’une pompe à huile à débit réglable

-

Equipée d’une pompe à huile plus efficace

POIDS

4,7 kg

4,3 kg

5,6 kg

GARANTIE

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

THERMIQUES

PUISSANCE

750 W

PARTICULARITÉS

Guide de 25 cm incliné à 15°

ÉQUIPEMENTS

Harnais bretelle avec baudrier - Tube d’extension en fibre de verre de 90 cm Huile de chaîne - Protège-guide

POIDS

3,3 kg

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

FENDEUSES
ÉLECTRIQUES

SUR BATTERIE

KIT DE
DÉMARRAGE
COMPLET

32

RPP755E

DOPAGE
DE COUPLE

DÉSIGNATION

PS32C35

PS420SCKIT38

DUC254RF

PUISSANCE

32 cm3

42,4 cm3

18 V

LONGUEUR
GUIDE DE CHAÎNE

35 cm

38 cm

25 cm

VITESSE DE LA CHAÎNE

24,4 m/s

24,3 m/s

24 m/s

PARTICULARITÉS

Pompe d’amorçage pour faciliter le démarrage

Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne - EASYSTART

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

EQUIPEMENTS

Système anti-vibrations à ressorts - Pot catalytique pour réduire les
émissions d’échappement - EASYSTART

Kit de démarrage complet (livré sans essence)

-

DÉSIGNATION

PREHLS52N

PREHLS7SRN

PREHLS11T/VN

PUISSANCE

1 500 W

2 300 W

3 000 W
10 tonnes

FORCE MAXIMUM

5 tonnes

7 tonnes

LONGUEUR DES BÛCHES

52 cm

52 cm

106 cm

DIAMÈTRE DES BÛCHES

5 à 25 cm

3 à 25 cm

7 à 40 cm

POIDS

4,1 kg

4,9 kg

De 2,8 à 3,3 kg

POIDS

57 kg

67 kg

169 kg

GARANTIE

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans
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BROYEURS
Parole de

PRO

ÉLECTRIQUES

Nettoyage des massifs, taille des rosiers,
des haies… Que faire de tous les déchets
verts qui encombrent le jardin et qui sont
difficiles à transporter ?
En réduisant leur volume de 60 à 80%,
un broyeur limitera vos déplacements
à la déchetterie.
Encore mieux ! Une fois broyés en copeaux,
vos branchages viendront alimenter votre
composteur ou feront un excellent paillis
pour protéger vos plantes.

AVEC INVERSION
DU SENS
DE ROTATION

DÉSIGNATION

FH2500

PUISSANCE

2 500 W

2 500 W

TYPE DE COUPE

Broyage

Broyage par plateau - Porte-couteaux réversibles

DIAMÈTRE DE COUPE

Jusqu'à 45 mm

Jusqu’à 45 mm

NIVEAU SONORE

84,4 dB

106,5 dB

SAC COLLECTEUR

67 litres

40 litres

POIDS

27,6 kg

13,4 kg

GARANTIE

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

ÉLECTRIQUES

AXT 2550 TC avec poussoir

THERMIQUE

POSSIBILITÉ D’INVERSION
DU SENS DE ROTATION,
SILENCIEUX ET PUISSANT

DÉBIT
EXTRÊMEMENT
RAPIDE

 Système de coupe par turbine

RSH2545B

 Label allemand Blaue Engel :

faible niveau sonore

 Idéal pour du compost ou du paillage

DÉSIGNATION

AXT2550TC

BVL28

SBR R6

PUISSANCE

2 500 W

2 800 W

212 cm3

TYPE DE COUPE

Turbine

Fraises 8 dents

Rotor avec disques, 2 couteaux + 2 lames broyeuses

DIAMÈTRE DE COUPE

Jusqu’à 45 mm

Jusqu’à 45 mm

Jusqu’à 50 mm

NIVEAU SONORE

89 dB

72 dB

96 dB

SAC COLLECTEUR

Bac rigide 53 litres

Bac rigide 45 litres amovible

Non

POIDS

30,5 kg

26 kg

72 kg

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans

2 ans
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ASPIRATEURS SOUFFLEURS
Parole de

PRO

Le souffleur permet de regrouper en tas les feuilles mortes. De quoi vous éviter de longues corvées de balayage ! Il peut aussi
être très pratique pour enlever les saletés coincées dans les gouttières.
L’aspirateur-souffleur permet, en plus, d’aspirer les feuilles et débris dans un sac. Quant au souffleur-aspirateur-broyeur, il permet
de broyer finement les déchets de jardinage qui pourront ensuite être utilisés directement pour le compostage.

SUR BATTERIE

ÉLECTRIQUE

THERMIQUE 2 TEMPS

DÉSIGNATION

OBL1820S

RBV3000CSV

RBL26BP À DOS

PUISSANCE

18 V

3 000 W

26 cm3

FONCTION

Souffleur

Souffleur aspiro-broyeur - 2-en-1

Souffleur à dos

PARTICULARITÉS

Buse inclinée pour décoller les végétaux

2 vitesses - Lames en métal - Variateur

Châssis métallique renforcé - Variateur

ÉQUIPEMENTS

Vendu sans batterie, ni chargeur

Sac de ramassage 45 litres - Harnais Vertebrae - Buse plate

Harnais capitonné - Buse plate

VITESSE DE SOUFFLERIE

245 km/h

375 km/h

290 km/h

POIDS

1,6 kg

3,6 kg (souffleur) - 4,2 kg (aspirateur)

5,5 kg

GARANTIE

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans + 1 an avec inscription sur internet

2 ans

THERMIQUE 2 TEMPS

THERMIQUES 4 TEMPS

Voir en page 22

36

Voir en page 22

DÉSIGNATION

RBV26B

PUISSANCE

26 cm

0,81 kW

3 kW

FONCTION

Souffleur aspiro-broyeur

Souffleur

Souffleur à dos

PARTICULARITÉS

Lames en métal - Power mulching - Variateur

Moteur 4 temps MM4

Moteur 4 temps MM4
Buse ronde de soufflage - Buse plate - Tube de soufflage Réservoir d’essence 1,9 litre - Harnais professionnel
très confortable et anti-transpirant

3

PB252-4

PB7660-4

ÉQUIPEMENTS

Kit de transformation en aspiro-broyeur Huile pour mélange 2 temps

Buse plate - Pochette d’outils - Tuyau de souffleur Kit d’aspiration (en option)

VITESSE DE SOUFFLERIE

325 km/h

64,6 m/s

90 m/s

POIDS

4,4 kg

4,5 kg

10,8 kg

GARANTIE

2 ans

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

1 an + 2 ans avec inscription sur internet

J’ENTRETIENS
MON
HABITATION
Nettoyer la terrasse ou son atelier, pomper l’eau d’un puits, transporter les déchets de
taille de haie… pour toutes ces tâches, des appareils parfaitement adaptés existent
et nous avons sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux. Avec nos conseils, vous
serez certain de choisir l’équipement qui vous permettra d’entretenir parfaitement
votre maison, quelle que soit la saison.
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NETTOYEURS ET ASPIRATEURS

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POMPE
ALUMINIUM, QUICK
COUPLING ROTATIF

Parole de

PRO

NETTOYEURS VAPEUR

Pour réaliser les diverses activités
d’entretien que nécessite une maison, il
est indispensable de s’équiper avec du bon
matériel.
Pour nettoyer vos sols, pensez aux
nettoyeurs vapeur et aux aspirateurs eaux
et poussières qui sont très efficaces.
Faciles à manipuler et munis de divers
accessoires, ils vous permettront de
nettoyer dans les moindres recoins sans
détergent.
Pour choisir votre nettoyeur haute
pression, il est important de connaître les
tâches pour lesquelles vous souhaitez
l’utiliser. Est-ce pour du nettoyage simple
(laver son vélo ou le salon de jardin par
exemple) ou du nettoyage plus difficile
tel que le lavage d’une terrasse ou des
façades ?
Dans tous les cas, demandez conseil en
magasin pour vous équiper du mieux
possible.

DÉSIGNATION

SC2 EASYFIX

SC3 EASYFIX

PUISSANCE DE CHAUFFE

1 500 W

1 900 W

PRESSION VAPEUR
MAXIMUM

3,2 bars

TEMPS DE CHAUFFE

DÉSIGNATION

C135.1-8 HOME

K5 FULL CONTROL

E145.4-9 X-TRA

DÉBIT D’EAU

520 l/h

500 l/h

500 l/h
145 bars maxi

PRESSION

135 bars

145 bars maxi

PUISSANCE

1 800 W

2 100 W

2 100 W

3,5 bars

MOTEUR

Universel

Moteur à induction, refroidi à l’eau

Induction

6 min 30 sec

30 sec

POIDS

11,2 kg

12,7 kg

19,8 kg

POIDS
(SANS ACCESSOIRES)

2,9 kg

3,1 kg

VOLUME / CAPACITÉ

1 litre

1 litre

ÉQUIPEMENTS

Buse pour sol EasyFix et serpillère microfibre Buse jet crayon - Brosse ronde Buse à main et bonnette - Cartouche détartrante

Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable Flexible haute pression 9 mètres - Canon à mousse

ÉQUIPEMENTS

Buse pour sol EasyFix et serpillère microfibre Buse jet crayon - Brosse ronde Buse à main et bonnettes - Cartouche détartrante

Pompe aluminium - Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable Flexible haute pression 8 mètres - Canon à mousse Nettoyeur de terrasse - Brosse automatique

Pompe aluminium - 3 pistons en acier inox - Kit canalisation 7,5 m Poignée de transport télescopique - Pied de stabilité - Grandes roues Flexible haute pression de 8 m - Système Plug ‘n’ Clean - Crochet pour
flexible et filet pour câble - Rangement pour lances et poignée
pistolet - Lance Vario Power 3 en 1 - Câble d’alimentation 5 m Poignée pistolet avec écran et bouton de régulation - Raccord facile
à la poignée pistolet - Nez de robinet - Kit débouche canalisation 7,5 m

GARANTIE

2 ans

2 ans

GARANTIE

2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

2 + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
NETTOYEUR VITRES

ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES

AVEC RACLETTE
PETITS
CARREAUX

DÉSIGNATION

WV2 PLUS N
28 cm

CONTENU DU RÉSERVOIR
EAU SALE

100 ml

TEMPS DE CHARGE
DE LA BATTERIE

185 min

AUTONOMIE
DE LA BATTERIE

35 min

SURFACE NETTOYÉE
AVEC UNE CHARGE
DE BATTERIE

75 m2
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DÉSIGNATION

WD3 PREMIUM

WD4 PREMIUM

WD5 PREMIUM

PUISSANCE

1 000 W

1 000 W

1 100 W

DÉSIGNATION

E 160.1-10 H XTRA

HD 6/15 M+

POMPE LAITON

P 190.1 12 X-TRA

LONGUEUR DE CÂBLE

4m

5m

5m

DÉBIT D’EAU

500 l/h

560 l/h

650 l/h

CUVE

Acier inoxydable 17 litres

Acier inoxydable 20 litres

Acier inoxydable 25 litres

PRESSION

160 bars

150 bars

190 bars

9,2 kg

9,72 kg

PUISSANCE

2 300 W

3 100 W

3 300 W

MOTEUR

Induction

Electrique à 2 pôles - Refroidi par air

Induction

POIDS AVEC BATTERIE

600 g

POIDS

6,8 kg

ÉQUIPEMENTS

Pulvérisateur 2 en 1 avec
bonnette microfibre
et raclette petits carreauxEchantillon nettoyant vitres Chargeur de batterie

ÉQUIPEMENTS

Buse pour sol avec clips eau et poussières Filtre cartouche - Sachet filtre papier Suceur long - Flexible d’aspiration de 2 m 2 tubes d’aspiration de 0,5 m Câble électrique de 4 m

2 ans

GARANTIE

GARANTIE

FONCTIONNEMENT
HORIZONTAL ET
VERTICAL

FLEXIBLE
ARMÉ

LARGEUR DES
RACLETTES

UTILISATION INTENSIVE

2 ans

Buse pour sol avec clips eau et poussière Suceur combiné eau et poussières Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate Filtre plissé plat - Sachet filtre ouate Suceur long - Flexible d’aspiration de 2,2 m - Suceur long - Flexible d’aspiration de 2,2 m 2 tubes d’aspiration de 0,5 m 2 tubes d’aspiration de 0,5 m Câble électrique de 5 m
Câble électrique de 5 m
2 ans

2 ans

POIDS

20,6 kg

30 kg

27,8 kg

ÉQUIPEMENTS

Pompe aluminium, Buse à jet rotatif + 1 buse à jet réglable Flexible armé haute pression 10 mètres - Canon à mousse

Rotabuse - Pompe laiton - Poignée EasyForce
pour une réduction des TMS

Pompe laiton, Buse à jet rotatif - Buse à jet réglable Flexible haute pression 12 mètres armé - Réservoir de détergent

GARANTIE

2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an

2 ans + 3 ans avec inscription sur internet

2 ans + 3 ans avec inscription sur internet - Accessoires 1 an
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POMPES
Parole de

PRO

Le choix d’une pompe s’effectue toujours selon son usage et ses performances afin de puiser l’eau, la véhiculer, l’élever à une
hauteur supérieure, disposer d’un débit et d’une pression suffisante.
Les pompes de forage sont, par exemple, nécessaires pour les puits et les aspirations au-delà de 7 m de dénivelé.
Les pompes d’arrosage sont quant à elles conseillées pour pomper l’eau propre et les liquides non agressifs chimiquement
(arroser un potager, remplir une piscine, laver une voiture, etc.). Couplées à un réservoir, elles deviennent un groupe qui convient
parfaitement à la distribution automatique de l’eau. Enfin, les pompes d’évacuation sont idéales pour assécher les milieux
inondés (sous-sols, puisards...), vider les fossés, drainer les eaux usagées.

Orifice
de refoulement

Orifice d’aspiration

Pour fixation du kit d’aspiration
avec clapet et crépine.

Comment choisir la pompe adéquate?
1) J’ai besoin d’évacuer de l’eau :
• De l’eau claire : eaux pluviales ou de ruissellement, vidage de
piscine, assèchement d’eau claire, transvasement de cuve.
• Des eaux chargées : eaux ménagères (douche, évier,
baignoire…), eaux sales avec particules en suspension
(bassins extérieurs, caves).
Pompe d’évacuation (aussi appelée « vide-cave »)
Je fais attention :
- au débit de la pompe : plus il est fort, plus l’eau est évacuée
rapidement.
- à la profondeur à laquelle l’eau doit être puisée. Il s’agit de la
hauteur de refoulement.
- à l’arrêt automatique : certaines pompes sont équipées d’un
flotteur qui permet d’arrêter la pompe lorsqu’il n’y a plus
d’eau à évacuer.

2) J’ai besoin d’arroser mon jardin :
Pompe d’arrosage (aussi appelée « pompe de surface »)
Pompe immergée pour utiliser un puits ou une citerne
Pompe pour récupérateur d’eau de pluie (coudée pour
s’appuyer sur le rebord du fût)
Je fais attention :
- à la profondeur à laquelle l’eau doit être puisée.
- à l’arrêt automatique.
- au poids et à la poignée si je suis souvent amené à déplacer
ma pompe.

3) J’ai besoin d’alimenter ma maison / mon local en eau :
Pompe adaptée aux critères ci-dessous.
Je fais attention :
- à avoir une source d’électricité. Si aucune source n’est
disponible, seule la motopompe est autonome car alimentée
en essence.
- au démarrage automatique : utile pour l’alimentation
domestique.
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POMPES D’ÉVACUATION

POMPES D’ARROSAGE

COMPACTE,
IDÉALE POUR
UN REGARD ÉTROIT

UTILISABLE POUR
L’EAU POTABLE

DÉSIGNATION

DÉSIGNATION

ECOP 105

D-DW 400

CDW 400

DÉBIT MAXIMUM

9 m3/h

8,4 m3/h

7 m3/h

DIAMÈTRE MAXIMUM
DES PARTICULES

Eaux chargées Ø 30 mm

Eaux chargées Ø 30 mm et eaux claires Ø 5 mm

Eaux chargées Ø 25 mm

PUISSANCE INDICATIVE

400 W

440 W

400 W

HAUTEUR DE REFOULEMENT

5,5 m

7m

5m

POIDS

4,6 kg

4,6 kg

6,10 kg

ÉQUIPEMENTS

Flotteur externe

Flotteur externe - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées

Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées Aspiration au ras du sol

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans

ECOP 160

3000/4E

D-JET 850

3500/4 CLASSIC

PUISSANCE INDICATIVE

900 W

600 W

850 W

800 W

DÉBIT MAXIMUM

3,6 m3/h

3,1 m3/h

3,18 m3/h

3,6 m3/h

MATIÈRE CORPS

Fonte

Plastique

Composite

Plastique

HAUTEUR DE REFOULEMENT /
PRESSION MAXIMUM

42 m / 4,2 bars

36 m / 3,6 bars

43 m / 4,3 bars

41 m / 4,1 bars

HAUTEUR D’ASPIRATION

5m

7m

8m

7m

POIDS

14,3 kg

6,5 kg

9,9 kg

7 kg
Clapet anti-retour intégré - Pieds en caoutchouc
anti-vibrations
2 ans

ÉQUIPEMENTS

-

Pieds en caoutchouc anti-vibrations Poignée de transport - Vis de vidange

Clapet anti-retour intégré - Préfiltre Poignée de transport - Pieds en caoutchouc
anti-vibrations - Bouton marche/arrêt

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans

POMPES D’ÉVACUATION

POMPE DE PUITS

POMPE IMMERGÉE

POMPE THERMIQUE

SURPRESSEUR

DÉSIGNATION

7000/D

ECC 190 INOX

CDW 800

DÉSIGNATION

D-SUB 60/4

EC 300

T414

D-BOOST 850

DÉBIT MAXIMUM

7 m3/h

11 m3/h

14 m3/h

PUISSANCE INDICATIVE

1100 W

300 W

2,1 CV - 4 temps

850 W

DIAMIÈTRE MAXIMUM
DES PARTICULES

Eaux chargées Ø 25 mm

Eaux chargées Ø 30 mm

Eaux claires Ø 5 mm - Eaux chargées Ø 25 mm

DÉBIT MAXIMUM

5,7 m /h

2,6 m /h

12 m /h

3,2 m3/h

PUISSANCE INDICATIVE

300 W

750 W

800 W

HAUTEUR DE REFOULEMENT /
PRESSION MAXIMUM

48 m / 4,8 bars

10 m

36 m / 3,6 bars

43 m /4,3 bars

3

3

3

HAUTEUR DE REFOULEMENT

5m

8m

9m

HAUTEUR D’ASPIRATION

10 m

NC*

5m

8m

POIDS

3,8 kg

7 kg

7,6 kg

POIDS

9 kg

7 kg

13 kg

14 kg

ÉQUIPEMENTS

Flotteur externe - Embouts rangés dans la pompe Démontage rapide du socle pour un entretien facile

Flotteur externe - Corps inox robuste

Flotteur interne - 2 en 1 : pour eaux claires et eaux chargées Aspiration au ras du sol

ÉQUIPEMENTS

Flotteur externe - Filtre inox contre les débris
grossiers - Sécurité manque d’eau

Flotteur externe - Avec canne télescopique
ajustable et démontable

Fonctionnement à essence autonome Démarrage sans effort

Avec pressostat - Clapet anti-retour intégré
avec préfiltre - Réservoir 18 L

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans

GARANTIE

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

*NC : non communiqué
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REMORQUES
Parole de

Tôle galvanisée

PRO

Fermeture par
grenouillères

Plancher bois
antidérapant

Parce que vos besoins vont changer, votre
remorque doit, elle aussi, évoluer.
Transporter des déchets verts, des
gravats, partir en vacances, déménager,
charger un quad ou une tondeuse
autoportée… Pour que votre remorque soit
modulable dans le temps, privilégiez une
grande marque qui propose des options
parfaitement adaptées.

REMORQUE BAGAGÈRE SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BAGAGÈRE DOUBLE ESSIEU

Poulies de bâche

Timon en V soudé galvanisé

Feux
encastrés
Feux de
position avant
Roue jockey
Ø 48 mm

Poignée
de basculement

DÉSIGNATION

PALERME 39331

FLORENCE 39330
500/600/650/750 kg

PTAC

500/600/650/750 kg

MASSE À VIDE MINI

176 kg

228 kg

DIMENSIONS CAISSE UTILE

233 x 132 x 39 cm

233 x 132 x 39 cm

ROUES

165/70R13

165/70R13

RÉSISTANCE DE L’ESSIEU

750 kg

2 x 750 kg

CAISSE

Basculante - Plancher anti-dérapant

Basculante - Plancher anti-dérapant

RIDELLE(S) RABATTABLE(S)

Avant et arrière

Avant et arrière

OPTIONS

Châssis
soudé
galvanisé

Garde boue
galvanisé
englobant

Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles Capot - Réhausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée Capot - Réhausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée

Pneu type
automobile
REMORQUE BOIS SIMPLE ESSIEU

REMORQUE BOIS DOUBLE ESSIEU

REMORQUES BAGAGÈRES SIMPLE ESSIEU

DÉSIGNATION

ALICANTE 39211

SARAGOS 39220

PTAC

500/600/650/750 kg

500/600/650/750 kg

MASSE À VIDE MINI

136 kg

156 kg

DIMENSIONS CAISSE UTILE

150 x 100 x 39 cm

170 x 122 x 39 cm

ROUES

165/70R13

165/70R13

RÉSISTANCE DE L’ESSIEU

750 kg

750 kg

CAISSE

Basculante - Plancher anti-dérapant

Basculante - Plancher anti-dérapant

Avant et arrière

Avant et arrière

RIDELLE(S) RABATTABLE(S)
OPTIONS

Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles - Capot Bâche haute 80 cm ou plate - Roue de secours avec support - Jeu de doubles ridelles Réhausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée
Capot - Réhausses grillagées 50 cm - Barre porte-tout - Porte-échelle - Réhausse tôle perforée

DÉSIGNATION

REMORQUE BOIS 39440 - 2 MÈTRES

REMORQUE BOIS 39450 - 2,5 MÈTRES
500/600/650/750 kg

PTAC

500/600/650/750 kg

MASSE À VIDE MINI

195 kg

250 kg

DIMENSIONS CAISSE UTILE

201 x 133 x 40 cm

251 x 133 x 40 cm

ROUES

155/70R13

155/70R13

RÉSISTANCE DE L’ESSIEU

750 kg

2 x 750 kg

CAISSE

Basculante

Fixe

RIDELLE(S) RABATTABLE(S)

Avant et arrière

Avant et arrière

OPTIONS

Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support réhausses tôle Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle - Roue de secours + support réhausses tôle
perforée 35 cm - Réhausses grillagées 60 cm - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière
perforée 35 cm - Réhausses grillagées 70 cm - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

* retrouver tous les accessoires disponibles en page 47.
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LES ÉQUIPEMENTS

GAMME ROBUST

Capot + barres de capot

Barres porte-tout

DÉSIGNATION

ROBUST 39350

ROBUST 39394

PTAC

500/600/650/750

500/600/650/750

MASSE À VIDE MINI

206 kg

274 kg

DIMENSIONS CAISSE UTILE

250 x 125 x 110 cm

253 x 134 x 50 cm

ROUES

155/70R13

155/70R13

RÉSISTANCE DE L’ESSIEU

750 kg

2 x 750 kg

CAISSE

Basculante

Fixe

Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 40 cm - Roue de secours + support Réhausses grillagées 60 cm - Barre porte-tout - Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support Réhausses grillagées 60 cm - Réhausses perforée 35 cm - Barre porte-tout Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

OPTIONS

Bâche plate
Bâche haute

Réhausses grillagées
Double
ridelles

INFORMATIONS
RÉGLEMENTAIRES
Le permis BE est nécessaire si le PTAC de
la remorque est supérieur à 750 kg et que
la somme des PTAC de la remorque et de la
voiture est supérieure à 3 500 kg.
PTAC ≤ 3 500 kg

PTAC ≤ 750 kg

PERMIS

B

DÉSIGNATION

ROBUST 34392

PTAC

1300/1200/1100/1000

MASSE À VIDE MINI

290 kg

DIMENSIONS CAISSE UTILE

300 x 151 x 50 cm

ROUES

165R13C

RÉSISTANCE DE L’ESSIEU

1 300 kg

CAISSE

Basculante

OPTIONS

Porte échelle - Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Roue de secours + support Réhausses grillagées 60 cm - Réhausses perforée 35 cm - Barre porte-tout Porte-pont 1m20 + béquilles arrière

Porte-échelle

ou PTAC ≤ 3 500 kg
PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3 500 kg

PERMIS

B 96

CODE

PTAC ≤ 3 500 kg
PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4 250 kg

Roue de secours
sur ridelle avant

PERMIS

BE

PTAC ≤ 3 500 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide
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Réhausses tôle
perforée

PTAC ≤ 3500 kg

Roue de secours
dessous
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NOUS NOUS ENGAGEONS
Nous vous simplifions la vie :
Mise en route de votre matériel
Aide au chargement
Livraison à domicile*
Atelier Express*
Service après-vente
Location de matériel*
* Non valable dans certains magasins, merci de vous renseigner à l’accueil.

Pensez à faire réviser votre matériel !

019815 - APEX

Profitez de la saison hivernale pour faire entretenir votre équipement thermique et électrique.
Nos forfaits de révision vous garantissent la fiabilité de votre matériel pour le retour des
beaux jours : vérification moteur, remplacement des pièces usées, réglages, tests… nos
spécialistes inspectent tous les points-clés pour que le travail au jardin reste toujours un
plaisir. Renseignez-vous dans votre magasin.

RCS Nantes 333 565 075 000 20.Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction intégrale ou partielle interdite.

Magasins franchisés indépendants. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer,
veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs.

www.magasin-point-vert.fr
Les produits présentés dans ce document sont disponibles en magasin ou sur commande.
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