
20
18

 | 
CA

TA
LO

GU
E

Dans un souci constant d’amélioration, nous nous
réservons le droit de modifier à tout moment et sans
préavis, les caractéristiques et prix de nos produits.
Photos et illustrations non contractuelles.
47102-66/2017

Husqvarna Belgium SA
GARDENA Division
rue Egide Van Ophem 111
1180 Uccle

Tel : (+32) 02 720 92 12
Fax : (+32) 02 720 57 19
E-mail: info@gardena.be

gardena.be

CATALOGUE2018



Sommaire GARDENA

3SOMMAIRE

ENTRETIEN JARDIN 115

Tondeuses robotiques GARDENA 115

Tondeuses électriques et sur batterie 
GARDENA 122

Tondeuses électriques et sur accu 
PowerMaxTM GARDENA 126

Tondeuses hélicoïdales GARDENA 130
Aérateurs/Scarificateurs
électriques GARDENA 132
Turbofils GARDENA 133

Coupe-bordures électriques 133
Coupe-bordures sur accu 135

Cisailles à gazon et taille-buissons
GARDENA 138

Taille-haies et élagueuses GARDENA 141
Taille-haies électriques 142
Taille-haies sur accu 144
Taille-haies et élagueuses télescopiques 146

Aspirateurs et souffleurs GARDENA 149 city gardening 212

city gardening 213
NatureUp! Le jardinage vertical 214
Brumisateur city gardening 217
Arrosage city gardening 218
Kits MicroDrip city gardening 219
Entretien de pelouse city gardening 220

GARDENA smart system 4

smart tondeuses robotiques 6
smart Water Control 8
smart pompes de surfaces automatiques 9
smart Power Adapter 10
smart Battery 11

ARROSAGE 12

Original GARDENA System 13
Terminaux grand débit GARDENA 20
Accessoires d’arrosage GARDENA 23
Lances/Pistolets d’arrosage 24
Fusils-arrosoirs 29
Douches de jardin 30

Arroseurs GARDENA 31
Arroseurs circulaires 32
Arroseurs oscillants 34
Arroseurs grandes surfaces 35
Arroseurs souples / Tuyaux micro poreux 37

Cleansystem GARDENA 39
Manches à passage d’eau 40
Accessoires 41
Sets 42
Brosses de lavage 42

Dévidoirs sur roues/portables GARDENA 44
Dévidoirs muraux GARDENA 54
Tuyaux GARDENA 57
Raccords techniques GARDENA 65
Pompes GARDENA 68

Pompes d‘arrosage de surface 69

Pompes pour collecteurs d’eau de pluie / 
pompes immergées pour arrosage 71

Pompes immergées de forage /  
pompes immergées automatiques 72

Groupes de surpression 73
Stations de pompage 74
smart system 75
Pompes d’évacuation pour eaux claires 76
Pompes d’évacuation pour eaux chargées 77
Accessoires de pompes 78
Mini-pompe pour perceuses 79
Tuyaux d’aspiration 80
Accessoires 81

Système Micro-Drip GARDENA 82
NatureUp! Le jardinage vertical 94

Arrosoir de vacances, de balcons/
terrasses GARDENA 97

Système Pipeline GARDENA 98
Système Sprinkler GARDENA 99

Turbines escamotables 100
Pièces de raccordement 102
Tuyaux / Appareils de base 104

Programmateurs d’arrosage GARDENA 107
Programmateurs multicanaux GARDENA 111

PIÈCES DE RECHANGE 221

Pièces de rechange GARDENA 221
Original GARDENA System 222
Arrosage / Pulvérisateurs 223
Sécateurs 223
Cisailles sur accu 224
Scies / Elagueuses / Tronçonneuses 225
Tondeuses / Lames de rechange 226
Accessoires pour tondeuses robotiques 227
Coupe-bordures 228
Technologie sur accu 230

TAILLE 152

Cisailles à gazon GARDENA  152
Sécateurs GARDENA 154

Sécateurs 155
Coupe-tout 158

Cisaille à haies GARDENA 159
Coupe-branches GARDENA 163

Coupe-branches télescopiques 
GARDENA 167

Coupe-branches télescopiques 167
Échenilloirs combisystem 168
Manches télescopiques combisystem 169

Scies GARDENA 170
Haches GARDENA 173

LISTE DES ARTICLES 231

OUTILS 175

Outils TerralineTM GARDENA 175
Combisystem GARDENA 178

Petits outils combisystem 179
Manches combisystem 185
Supports combisystem 188
Entretien des pelouses combisystem 189
Travail du sol combisystem 192
Nettoyage combisystem 196
Outils combisystem 197
Echenilloirs combisystem 198
Outils d’hiver combisystem 199

Épandeurs GARDENA 201
Pulvérisateurs GARDENA 204
Gants de jardin GARDENA 208
Accessoires de jardin GARDENA 210



4 SMART SYSTEM

Le jardin répond à  
votre smartphone
L’entretien du jardin de manière intelligente et 
professionnelle. Le smart system GARDENA

Démarrez votre smart system et ajoutez-y les fonctions que vous désirez. Grâce au smart 
system GARDENA et à l’application smart App, les passionnés du jardin restent connectés 
avec leur jardin.
  
De plus, ils sont certains que leur jardin et leurs plantes reçoivent le soin dont ils ont besoin, 
et ça de manière automatique. Ils sont connectés à tout moment et de partout avec leur  
« coin vert ».
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Intelligence

1  smart App GARDENA

Pour iOS, Android et web. 
Contrôle, information et  
expérience pour le jardin.

 
Tonte 

2  smart SILENO

Les tondeuses robotiques pour 
l’entretien des petites pelouses, 
pelouses moyennes et grandes 
pelouses.

 
Arrosage

3  smart Irrigation Control 
4  smart Water Control 

Programmateur d’arrosage ou 
programmateurs multicanaux 
pour des surfaces d’arrosage 
différentes. 

5  smart Sensor 
Le smart Sensor envoie les 
informations récoltées concernant 
l’humidité du sol, la température 
et la luminosité.

6  smart Pressure Pump

La smart Pressure Pump  
alimente en eau de pluie la 
maison et le jardin. 

 
Puissance

7  smart Power

Des prises d’électricité pour 
connecter tous les appareils 
électriques au smart system.

8
  
smart Battery

La smart Battery pour des pro-
duits sur accu 40V Li-Ion comme 
par ex. turbofils, taille-haies, 
souffleurs, etc.

L’entretien du jardin via  
l’application smart App
Le smart system GARDENA en un clin d’œil

2

4

3

5

6
8
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6 SMART SYSTEM

Kits smart system 

Description smart SILENO city 500 smart SILENO 1 smart SILENO+ 1300 1 smart SILENO+ 1600 1

Référence 19066-26 19060-66 19061-66 19064-66
Prix de vente conseillé 1299,99 1399,99 1599,99 1799,99
Code EAN

 
Emballage 1 1 1 1
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info Uniquement disponible en set 

complet, réf. 19066
Uniquement disponible en set 
complet, réf. 19060

Uniquement disponible en set 
complet, réf. 19061

Uniquement disponible en set 
complet, réf. 19064

Contenu smart Gateway, SILENO city smart Gateway, SILENO smart Gateway, SILENO+ smart Gateway, SILENO+
Extensible Avec tous les produits du 

smart system
Avec tous les produits du 
smart system

Avec tous les produits du 
smart system

Avec tous les produits du 
smart system

Technologie sur accu Batterie Ion-Lithium Batterie Ion-Lithium Batterie Ion-Lithium Batterie Ion-Lithium
Puissance de la batterie 18 V 18 V 18 V 18 V
Capacité de la batterie 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah
Temps de charge 60 min 65 min 65 min 65 min
Temps de tonte par charge env. 65 min 65 min 65 min 65 min
Surface de pelouse conseillée < 500 m² < 1000 m² < 1300 m² < 1600 m²
Pente max. Jusqu’à 25 % Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 %
Hauteur de coupe, min-max. 20 - 50 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm
Coupe Disque à lames avec 3 lames Disque à lames avec 3 lames Disque à lames avec 3 lames Disque à lames avec 3 lames
Système de chargement Automatique Automatique Automatique Automatique
Consommation d’énergie 7 kWh 8 kWh 9 kWh 9 kWh
Poids 7,0 kg 9 kg 9,6 kg 9,6 kg
Dimensions (L x L x H) (sans station 
de chargement)

55 x 36 x 22 cm 63 x 51 x 25 cm 63 x 51 x 25 cm 63 x 51 x 25 cm

Câble périphérique 150 m 200 m 250 m 250 m
Cavaliers 200 Pièces 400 Pièces 400 Pièces 400 Pièces
Lames de rechange – 9 Pièces 9 Pièces 9 Pièces
Raccords de câble 1 7 7 7
Connecteurs 3 5 5 5
Passages étroits min. 60 cm min. 60 cm min. 60 cm min. 60 cm
Boîtier Matière plastique très résistante 

aux chocs
Matière plastique très résistante 
aux chocs

Matière plastique très résistante 
aux chocs

Matière plastique très résistante 
aux chocs

Ecran LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation
Délimitation du terrain à tondre Par câble périphérique Par câble périphérique Par câble périphérique Par câble périphérique
Capteurs Capteur de collision,  

de soulèvement et d’inclinaison
Capteur de collision,  
de soulèvement et d’inclinaison

Capteur de collision,  
de soulèvement et d’inclinaison

Capteur de collision,  
de soulèvement et d’inclinaison

Programmation des heures de tonte Par clavier avec écran et 
l’application App

Par clavier avec écran et 
l’application App

Par clavier avec écran et 
l’application App

Par clavier avec écran et 
l’application App

Extensible 2 / variable 3 / variable 3 / variable 3 / variable
Emplacement variable de la station 
de chargement

• • • •

Ajustement automatique de la  
fréquence de tonte selon la  
croissance de l’herbe

– – • •

Contrôle via smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc
Particularités Peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol grâce au code PIN et l’alarme, fonction mulching, chargement automatique,

emplacement variable de la station de chargement, tonte automatique même dans les passages étroits, update du software facile

1

NOUVEAU
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Kits smart system 

Accessoires smart system

Description Kit de contrôle 
smart

Kit d’arrosage 
smart

Kit smart Water 
Control

Kit smart pour 
haies et buissons

Kit smart pour 
balcons et terrasses

Référence 19100-66 19102-20 19103-20 19104-20 19105-20
Prix de vente conseillé 1699,99 499,99 399,99 539,99 539,99
Code EAN

4 078500 018883 4 078500 018906

Emballage 1 1 1 1 1
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info – – – – –
Contenu smart SILENO  

smart Water Control,  
smart Sensor,  
smart Gateway

smart Water Control,  
smart Sensor,
smart Gateway

smart Water Control,  
smart Gateway

1 x smart Water Control,  
1 x smart Sensor, 1 x smart 
Gateway, 1 x appareil de 
base 1000, 25 m tuyau  
13 mm (1/2") 15 x support 
de tuyau 13 mm (1/2")  
1 x bouchon 13 mm (1/2")

1 x smart Water Control,  
1 x smart Sensor,  
1 x smart Gateway, et 
produits nécessaires pour 
l’arrosage des balcons et 
terrasses

Demande Tondre la pelouse et arroser 
des plantes via l’application 
smart App

Arroser des plantes via  
l’application smart App

Arroser des plantes via  
l’application smart App

Arroser des haies et 
buissons via l’application 
smart App

Arroser des balcons et 
terrasses via l’application 
smart App

Extensible Avec tous les produits du smart system – –
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc – –

Description smart Sensor
Référence 19030-20
Prix de vente conseillé 149,99
Code EAN

4 078500 018845

Emballage 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie
Livraison/info –
Application Facteurs mesurées sont par exemple l’humidité du 

sol, la luminosité et la température extérieure et ces 
données sont inclues dans le smart Water Control  
via l’application smart App

Peut être utilisé avec Tous les kits smart system
Source électrique 2 x batteries AA 1.5 V alkaline (LR6, non comprises)
Indicateur du niveau via DEL Force du signal pour le raccordement sans fil au 

gateway
Sonde d’humidité 0 - 100 %
Luminosité 3 - 200.000 Lux
Température extérieure -40 °C - 100 °C
Controle via l’application smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, 

tablette et pc (web)
Exigences smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès 

internet - pour smartphone, tablette ou pc

Description smart Water Control
Référence 19031-20
Prix de vente conseillé 199,99
Code EAN

4 078500 018869

Emballage 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie
Livraison/info –
Application Arrosage automatique via l’application smart App,  

idéal pour l’utilisation du système MicroDrip ou Sprinkler
Peut être utilisé avec Tous les kits smart system
Source électrique 3 x batteries AA 1.5 V alkaline (LR6, non comprises)
Indicateur du niveau via DEL   Arrosage actif, force du signal, message de batterie
Sorties programmables 1
Durée d’arrosage 1 min. - 10 heures
Fréquence d’arrosage Jusqu’à 6 cycles d’arrosage par jour, choix des journées
Filetage femelle pour robinet 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pression de fonctionnement 0,5 - 12 bar
Controle via l’application smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, 

tablette et pc (web)
Exigences smart Gateway GARDENA, router (WLAN) et accès 

internet - pour smartphone, tablette ou pc
Caractéristiques spéciales Choix des jours, avertissement du gel est envoyé l’applica-

tion smart App lorsque la température baisse sous les 5°C
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Kits smart system

Kits smart system

Description smart Irrigation Control Set smart Irrigation Control Sensor Set
Référence 19108-20 19109-20
Prix de vente conseillé 299,99 389,99
Code EAN

Emballage 1 1
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info – –
Contenu smart Gateway, smart Irrigation Control smart Gateway, smart Irrigation Control, smart Sensor
Demande Pour arroser des surfaces différentes via l’application smart App, pour contrôler max. 6 électrovannes de 24V par unité
Extensible Avec d’autres produits du smart system et avec le smart Irrigation Control pour arroser encore plus de surfaces
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc

Description smart Irrigation Control
Référence 19032-20
Prix de vente conseillé 199,99
Code EAN

Emballage 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie
Livraison/info –
Application Pour arroser des surfaces différentes via l’application smart App, pour contrôler max. 6 électrovannes de 24V par unité
Peut être utilisé avec Avec l’électrovanne 24V (réf. 1278), la prise relais 24V (réf. 1273), les smart Sensors et les autres kits du smart system
Source électrique 230 V / 24 V
Nombre d’électrovannes 24 V 
pouvant être commandées

6

Programmes d’arrosage individuels 
par vanne

A programmer individuellement via l’application smart App

Durée d’arrosage par programme A programmer individuellement via l’application smart App
Convient pour une installation à 
l’extérieur

• Classe de protection IP X4

Canal-maître pour amorcer une 
pompe

•

Câble jusqu’aux vannes Câble de connexion 24 V (1280)
Controle via l’application smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Description smart Pressure Pump Set smart Pressure Pump
Référence 19106-20 19080-20
Prix de vente conseillé 549,99 449,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info – –
Contenu smart Pressure Pump, smart Gateway smart Pressure Pump
Extensible Avec tous les produits du smart system Avec tous les kits du smart system
Utilisations possibles Utilisation automatique de l’eau non potable -pour l’arrosage du jardin ou l’usage dans la maison
Puissance 1300 W 1300 W
Débit max. 5000 l/h 5000 l/h
Hauteur manométrique/ pression
max.

50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Hauteur d’auto-amorçage max. 8 m 8 m
Turbine Jet Jet
Poids env. 14 kg 13,4 kg
Dimensions (L x L x H) env. 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm
Température du liquide max. 35° C 35° C
Câble d’alimentation 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Nombre de sorties 2 (dont une pivotante) 2 (dont une pivotante)
Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Sans entretien Sans entretien

Fonctionnement programmable • •
Programme pour petites quantités 
d’eau

• •

Bouchon d’évacuation séparé • •
Classe de protection IP X4 IP X4
Caractéristiques Joint en céramique/double système d’étanchéité, clapet anti-retour intégré, démarrage/arrêt automatique, avertissement fuite, sécurité manque d’eau
Contrôle via smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc
Particularités Installation et updates du software faciles, axe en acier inoxydable

Kits smart system
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Description smart Power Adapter                 smart Power Adapter, kit de 3 prises
Référence 19095-20 19096-20
Prix de vente conseillé 54,99 149,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info – –
Application Pour connecter tous appareils électriques au smart system GARDENA  

(par ex. lumières, pompes d’étangs, pompes…) 
Peut être utilisé avec Avec tous les kits du smart system
Installation extérieure  
(protection contre l’eau)

• Classe de protection IP  44

Wattage max. admis 3680 Watt
On/Off automatique A programmer individuellement via l’application smart App
Bouton On/Off manuel Via l’application smart App
Bouton On/Off manuel sur l’appareil •
Fermeture complète de l’appareil •
Utilisation possible toute l’année 
(températures jusqu’à max. -20°C)

•

Contrôle via l’application smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc

Lumières extérieures Pompes de jardinPompes d’étangs

Le smart Power Adapter – idéal pour de nombreuses applications dans la maison et le jardin 
comme par ex.:

Kits smart system

NOUVEAU NOUVEAU
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Description smart Battery 
BLi-40/100 

smart Battery 
BLi-40/160 

Chargeur rapide QC40

Référence 19090-20 19091-20 9845-20
Prix de vente conseillé 199,99 229,99 59,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info – – –
Technologie sur accu Li-Ion Li-Ion –
Puissance de la batterie 
maximale / nominale

40 V / 36 V 40 V / 36 V –

Capacité de la batterie 2,6 Ah 4,2 Ah –
Temps de charge env. 90 min env. 2 h 20 min –
Info POWER : indicateur de charge • • –
Poids 700g 1200g –
Intégration dans le smart system • • –
Contrôle via l’application smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web) –
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc –
Compatible avec Tous les produits avec une smart Battery de 40V: tondeuses réf. 5033, 5038, 5041 ;  

taille-haies réf. 9860 ; turbofil réf. 9827 ; aspirateur/souffleur réf. 9338
Réf. 19090, 19091, 9842, 9843 
(système de batterie 40 V)

smart system  Accessoires 

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

PowerCut Li-40/30

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32

PowerMax Li-40/41 PowerJet Li-40 
(aspirateur/souffleur)

PowerMax Li-40/37

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Joyeux  
Anniversaire
50 ans.
L’Original. Encore mieux qu’avant. 
Maintenant avec 5 ans de garantie.

Merci pour votre confiance en nos produits depuis 50 ans 

• Connexion sûre et solide: du robinet à l’accessoire
• Qualité, durabilité et fiabilité – Made in Germany
• Très facile à l’emploi
• Une sécurité fiable – peu importe l’endroit ou le moment
• Assortiment d’accessoires d’arrosage large et polyvalent
• Des solutions de produit innovantes

Bague de serrage  
en métal

Pour une prise parfaite 
au tuyau.

Anti-éclaboussures 

Jet d’eau ciblé.
Prendre de l’eau sans 
éclaboussure.

Protection  
anti-vrille

Pour éviter que le 
tuyau s’échappe.
 

Composants en 
plastique doux 

Pour une meilleure  
ergonomie. Même 
avec des mains 
mouillées. 

Nous fêtons notre anniversaire en lançant des nouveautés surprenantes. 

 

 Breveté / Demande de brevet en cours
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Description Nez de robinet Nez de robinet Nez de robinet
Référence 18200-20 18201-20 18202-20
Prix de vente conseillé 2,99 3,09 3,49
Code EAN

Emballage 12 24 12
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)
Référence 18200-50 18201-50 18202-50
Code EAN

Emballage 20 50 50 
Utilisation Se visse au robinet
Possibilités de raccordement Robinet 16,7 mm (G 3/8") avec filetage 21 mm 

(G 1/2")
Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm 
(G 3/4")

Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 
mm (G 1")

Particularités Maniement simple, aisé, grâce à la nouvelle forme rainurée

Original GARDENA System – Raccordement au robinet d’eau

Original GARDENA System – Raccordement au robinet d’eau

Description Nez de robinet Premium Nez de robinet Premium Nez de robinet Premium
Référence 18240-20 18241-20 18242-20
Prix de vente conseillé 8,29 8,49 8,99
Code EAN

Emballage 6 12 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)
Référence 18240-50 18241-50 18242-50
Code EAN

Emballage 10 20 20
Utilisation Se visse au robinet
Possibilités de raccordement Robinet 16,7 mm (G 3/8") avec filetage 21 mm 

(G 1/2")
Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm 
(G 3/4")

Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 
mm (G 1")

Particularités Anti-éclaboussures : les ailettes intégrées évitent les éclaboussures ; version métallique. 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Original GARDENA System – Raccordement au robinet d’eau

Description Sélecteur 2 circuits Sélecteur 4 circuits Compteur d’eau 1

Référence 8193-20 8194-20 8188-24
Prix de vente conseillé 24,99 39,99 25,99
Code EAN

4 078500 818841
Emballage 4 2 4 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Se visse au robinet Se visse au robinet Pour contrôler la consommation d’eau, mesure le 

volume d’eau écoulé
Possibilités de raccordement Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1"), 

robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")
Robinet d'eau, lance, arroseur, pompe, raccord 
rapide

Particularités Pour créer 2 réseaux à partir d’un point d’eau, 
débit d’eau réglable et blocable, permet de bran-
cher 2 programmateurs d’arrosage ou minuteries 
GARDENA

Pour créer 4 réseaux à partir d’un point d’eau, 
débit d’eau réglable et blocable, permet de bran-
cher 4 programmateurs d’arrosage ou minuteries 
GARDENA

Quatre fonctions, sélection simple par touche : 
consommation d’eau par jour, par saison, par 
arrosage et débit actuel (litre/min), pile incluse

Original GARDENA System – Raccordement au robinet d’eau

Description Nez de robinet 
coudé et articulé

Nez de robinet 
coudé et articulé

Prise d’eau voleuse Sélecteur 2 circuits Sélecteur 2 circuits Sélecteur 2 circuits

Référence 2998-20 2999-20 2907-20 936-20 938-20 940-20
Prix de vente conseillé 8,99 8,99 9,99 16,99 16,99 16,99
Code EAN

4 078500 299800 4 078500 290708

Emballage 10 10 12 6 6 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – Uniquement livrable 

par emballage complet
Uniquement livrable 
par emballage complet

Uniquement livrable 
par emballage complet   

Utilisation Se visse au robinet
Possibilités de raccordement Robinet 26,5 mm 

(G 3/4") avec filetage 
33,3 mm (G 1"), ro-
binet 21 mm (G 1/2") 
avec filetage 23 mm 
(G 5/8")

Pour un robinet 26,5 
mm (G 3/4") avec file-
tage 33,3 mm (G 1") 
+ robinet 21 mm 
(G 1/2") avec filetage 
26,5 mm (G 3/4")

Robinets sans filetage
avec diamètre 
extérieur
de 15 – 20 mm

Robinet 26,5 mm  
(G 3/4") avec filetage 
21 mm (G 1/2")

Robinet 21 mm 
(G 1/2") avec filetage 
26,5 mm (G 3/4")

Robinet 26,5 mm 
(G 3/4") avec filetage 
33,3 mm (G 1")

Particularités Aucun pliage ou 
vrillage du tuyau près 
du robinet grâce à une 
pièce de raccor-
dement pivotante, 
Utilisation idéale sur 
un dévidoir

Aucun pliage ou 
vrillage du tuyau près 
du robinet grâce à une 
pièce de raccor-
dement pivotante, 
Utilisation idéale sur 
un dévidoir

Résistant à la 
corrosion

Pour créer 2 réseaux à partir d’un point d’eau, 
2 sorties réglables en continu

1
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Original GARDENA System – Raccordement au robinet d’eau

Description Adaptateur pour 
robinet d’intérieur

Adaptateur jet
aéré

Adaptateur fileté 
jet aéré

Adaptateur fileté 
jet aéré

Adaptateur 
(machine à laver)

Adaptateur 
(machine à laver)

Référence 8187-20 2905-26 2906-26 2910-26 2917-26 917-50
Prix de vente conseillé 15,29 8,19 7,99 8,19 7,29 7,29
Code EAN

4 078500 290586 4 078500 290685 4 078500 291088 4 078500 291781

Emballage 10 12 12 12 12 10 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie En vrac
Livraison/info – Uniquement livrable 

par emballage complet
Uniquement livrable 
par emballage complet

Uniquement livrable 
par emballage complet

Uniquement livrable 
par emballage complet

Uniquement livrable 
par emballage complet

Utilisation Se visse au robinet Pour eau douce,
aérée, sans éclabous-
sure

Pour raccorder un 
système GARDENA 
à un robinet d'eau 
avec nez de robinet à 
jet aéré

Pour raccorder un 
système GARDENA 
à un robinet d'eau 
avec nez de robinet à 
jet aéré

Pour brancher rapide-
ment un tuyau ou un 
accessoire à filetage 
intérieur sur un nez de 
robinet

Pour brancher rapide-
ment un tuyau ou un 
accessoire à filetage 
int. 20/27 (ex : lave-
linge, lave-vaisselle) 
sur un nez de robinet

Possibilités de raccordement Robinets d'intérieur 
avec filetage mâle 
et femelle, m 22 x 1 
femelle, m 24 x 1 mâle

Pour enficher sur
le nez de robinet
GARDENA

Filetage femelle m 22 
x1 et filetage mâle 
26,5 mm (G 3/4")

Filetage mâle m 24 x 
1 et 26,5 mm (G 3/4")

Filetage 26,5 mm 
(G 3/4")

–

Particularités Clé de montage 
intégrée pour 
enlever facilement 
l'adaptateur. Peut être 
monté et démonté 
rapidement sans 
risque d'endommager 
le robinet

– Par ex. pour une Utili-
sation dans la cuisine 
ou la salle de bain

Par ex. pour une 
Utilisation dans la 
cuisine ou la salle 
de bain

Verrouillage de 
sécurité contre tout 
débranchement 
involontaire : sécurité 
pour les enfants

Par ex. pour branche-
ment sur la machine 
à laver
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Description Raccord aquastop Raccord aquastop Raccord aquastop  Premium Raccord aquastop  Premium 
Référence 18213-20 18214-20 18253-20 18254-20
Prix de vente conseillé 6,99 8,99 12,99 13,99
Code EAN

Emballage 12 12 12 12 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)
Référence  18213-50 18214-50 18253-50 18254-50
Code EAN

Emballage 50 10 10 10 
Utilisation Fin de tuyau Fin de tuyau Fin de tuyau Fin de tuyau
Possibilités de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm 

(5/8")
Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm 
(5/8")

Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm 
(5/8")

Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm 
(5/8")

Particularités POWER GRIP – Écrou-raccord spécialement formé pour un excellent 
maintien du tuyau et un montage aisé, des rainures garantissent un 

maniement aisé, changement facile d’accessoire, débranchement = l’eau 
est coupée automatiquement, branchement = l’eau s’écoule

Design moderne, exigeant, rainures changement facile d’accessoire, 
débranchement = l’eau est coupée automatiquement, 

branchement = l’eau s’écoule, excellent maintien du tuyau grâce à la solide 
bague de serrage en métal haute qualité, avec protection anti-vrille

Original GARDENA System – Raccordement au début du tuyau 

Description Raccord rapide Raccord rapide Raccord rapide Premium Raccord rapide Premium 

Référence 18215-20 18216-20 18255-20 18256-20
Prix de vente conseillé 5,89 6,99 9,99 10,99
Code EAN

Emballage 24 12 12 12
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)
Référence  18215-50 18216-50 18255-50 18256-50
Code EAN

Emballage 50 10 10 10 
Utilisation Début de tuyau Début de tuyau Début de tuyau Début de tuyau
Possibilités de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm 

(5/8")
Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm 
(5/8")

Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm 
(5/8")

Tuyaux 19 mm (3/4") et 16 mm 
(5/8")

Particularités POWER GRIP – Bague de serrage optimisée pour un excellent
maintien du tuyau et un montage aisé, 

des rainures garantissent un maniement aisé

POWER GRIP – Bague de serrage optimisée pour un excellent maintien du 
tuyau et un montage aisé, des rainures garantissent un maniement aisé, 

avec protection anti-vrille

Original GARDENA System – Raccordement à la fin du tuyau 

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Original GARDENA System – Raccordement à la fin du tuyau

Description Adaptateur Adaptateur Adaptateur Adaptateur
Référence 2922-26 2921-26 921-50 2920-26
Prix de vente conseillé 3,39 3,39 3,39 3,39
Code EAN

Emballage 6 12 10 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie En vrac Blister quadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable par emballage 

complet
Uniquement livrable par emballage 
complet

Uniquement livrable par emballage 
complet

Uniquement livrable en emballage 
complet

Utilisation Pour équiper tout accessoire d’arrosage à filetage intérieur et pouvoir le 
brancher sur des raccords GARDENA

Pour équiper tout accessoire d’ar-
rosage à filetage intérieur et pouvoir 
le brancher sur des raccords 
GARDENA

Pour équiper tout accessoire d’arro-
sage et pouvoir le brancher sur des 
raccords GARDENA

Possibilités de raccordement Filetage américain Filetage mâle 26,5 mm (G 3/4") Filetage 26,5 mm (G 3/4") Filetage 13,2 mm (G 1/4")

Description Raccord régulateur Raccord régulateur Régulateur de débit
Référence 2942-26 2943-26 2977-26
Prix de vente conseillé 9,99 10,99 14,99
Code EAN

Emballage 12 12 12
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)
Référence 942-50 943-50 977-50
Code EAN

Emballage 10 10 10 
Utilisation Fin de tuyau Fin de tuyau Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un 

arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. Se place 
après une dérivation en Y ou entre 2 tuyaux 
équipés de raccords GARDENA à l'aide d'un 
connecteur réf. 2931

Possibilités de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") Tuyaux 19 mm (3/4") Raccord rapide, raccord aquastop
Particularités Changement facile d’accessoire, en particulier en cas de fortes pressions, 

réglage et verrouillage du débit d’eau
Il suffit de tirer pour détacher le raccord

Original GARDENA System – Raccordement



18 ARROSAGE

Description Réparateur Réparateur Connecteur Connecteur-régulateur 
de débit

Dérivation en Y

Référence 18232-20 18233-20 2931-26 2976-26 2934-26
Prix de vente conseillé 4,99 6,99 3,59 14,99 5,59
Code EAN

Emballage 30 10 24 12 24
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – – –
Également disponible en vrac (uniquement livrable en emballage complet)
Référence 18232-50 18233-50 931-50 976-50 934-50
Code EAN

Emballage 30 10 50 10 12 
Utilisation Réparation de tuyaux Réparation de tuyaux Connexion de tuyau Pour régler le passage 

d'eau ou la portée d'un 
arroseur, en continu jusqu'à 
l'arrêt. S'intercale entre 2 
tuyaux équipés de raccords

Pour dédoubler une 
installation d'eau équipée de 
raccords standards

Possibilités de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 
mm (5/8")

Tuyaux 19 mm (3/4") Raccord rapide/ 
- connecteur, raccord 
aquastop

Raccord rapide, raccord 
aquastop

Raccord rapide/-connec-
teur, raccord aquastop

Particularités Réparation de tuyaux rapide, sans outil, découper la partie 
endommagée du tuyau et placer le réparateur

Pour rallonger le tuyau, 
pour passer de tuyaux de 
19 mm (3/4") à des tuyaux 
de 13 mm (1/2")

Idéal pour régler la portée 
d'un arroseur

–

Original GARDENA System – Raccordement de tuyaux
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Description Set de réparateurs Nécessaire d'arrosage Nécessaire de base Nécessaire de base Premium
Référence 18280-20 18288-20 18291-20 18298-20
Prix de vente conseillé 8,99 13,49 17,49 42,99
Code EAN

Emballage 6 10 10 6
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Possibilités de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm 

(5/8")
Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 mm 
(5/8")

Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetage 26,5 mm 
(G 3/4") et 33,3 mm (G 1")

Information produit Voir réf. 18232 Voir réf. 18213, 18300 Voir réf. 18202/5305, 18215, 
18213, 18300 

Voir réf. 18242/5305, 18255, 
18253, 18305

Contenu 2 x 18232 1 x 18213, 18300 1 x 18202/5305, 18215, 18213, 
18300

1x 18242/5305, 18255, 18253, 
18305

Description Set de raccordement Nécessaire de raccords Nécessaire de  
raccordement

Nécessaire de  
raccordement robinet

Nécessaire de dérivation

Référence 18281-20 18283-20 18285-20 18286-20 18287-20
Prix de vente conseillé 10,99 14,39 14,99 10,99 20,49
Code EAN

Emballage 6 10 6 10 10 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – – –
Possibilités de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 

mm (5/8")
Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 
mm (5/8")

Filetage femelle m 22 x 1 
et filetage mâle 26,5 mm 
(G 3/4) et tuyaux 13 mm 
(1/2") et 15 mm (5/8")

Filetage 26,5 mm (G 3/4") 
et tuyaux 13 mm (1/2") et 
15 mm (5/8")

Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 
mm (5/8")

Information produit Voir réf. 18215 Voir réf. 18215, 931 Voir réf. 2906, 18201, 
18215

Voir réf. 18201, 18215 Voir réf. 934, 18215

Contenu 2 x 18215 2 x 18215, 1 x 931 1 x 2906, 18201, 18215 2 x 18201, 1 x 18215 1 x 934, 3 x 18215

Original GARDENA System - Kits

Original GARDENA System - Kits

NOUVEAU
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Terminaux grand débit

Terminaux grand débit GARDENA  
Ce système offre plus de puissance et plus de débit
Le système grand débit GARDENA est une solution spéciale pour les applications où il faut de plus grandes quantités d’eau ou plus de longueurs 
de tuyau. Ce système est compatible avec des pompes performantes et sont utilisables avec des tuyaux 19mm (3/4”). 

Il est également possible de passer du système grand débit au Original GARDENA System grâce aux parties reprises dans l’assortiment.   

Description Raccord rapide grand débit Raccords grand débit Raccord conique grand débit avec raccord 
aquastop1

Référence 2817-20 2819-20 2814-20
Prix de vente conseillé 10,29 17,49 10,29
Code EAN

Emballage 10 6 10 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Début de tuyau Fin de tuyau Fin de tuyau
Possibilités de raccordement Tuyaux 19 mm (3/4") Tuyaux 19 mm (3/4") Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités Manchon spécial pour un excellent maintien du 

tuyau, et une grande résistance à la traction
Changement facile d'accessoire, en cas de fortes 
pressions. Réglage du passage d'eau en continu 
jusqu'à l'arrêt. Idéal pour réguler la portée d'un 
arroseur. Manchon spécial pour un excellent 
maintien du tuyau et une grande résistance à la 
traction latérale

Débranchement = l'eau est coupée automati-
quement, branchement = l'eau s'écoule, pour 
raccorder tout accessoire au système de raccord 
GARDENA, pour passer à des tuyaux 13 mm 
(1/2") avec connecteur 931

Description Nez de robinet grand débit 1 Nez de robinet grand débit 1

Référence 2801-20 2802-20
Prix de vente conseillé 5,19 5,19
Code EAN

Emballage 10 10 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Se visse au robinet Se visse au robinet
Possibilités de raccordement Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4") Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités – Pour équiper toute pompe GARDENA (sauf réf. 1490,1740,1742)

Terminaux grand débit

1

1
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Terminaux grand débit

Description Dérivation en T grand débit 1 Adaptateur grand débit 1 Dérivation-réducteur en Y grand débit 1

Référence 2835-20 2821-20 2834-20
Prix de vente conseillé 8,29 5,19 9,29
Code EAN

Emballage 6 6 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour connecter un tuyau équipé de raccords 

grand débit GARDENA à un tuyau équipé de 
raccords standards

Pour équiper tout accessoire d’arrosage à filetage 
intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords 
grand débit

Pour connecter un tuyau équipé de raccords 
grand débit GARDENA à un tuyau équipé de 
raccords standards

Possibilités de raccordement 1 entrée grand débit, 
1 sortie grand débit, 
1 sortie système de raccords GARDENA

Filetage 26,5 mm (G 3/4") 1 entrée grand débit,
2 sorties système de raccords GARDENA

Description Connecteur grand débit 1 Connecteur-réducteur grand débit 1 Dérivation en Y grand débit 1

Référence 2831-20 2830-20 2833-20
Prix de vente conseillé 5,19 5,19 9,29
Code EAN

Emballage 10 10 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour connecter ou rallonger 2 tuyaux Pour connecter un tuyau équipé de raccords 

grand débit GARDENA à un tuyau équipé de 
raccords standards

Pour dédoubler une installation équipée de 
raccords grand débit

Possibilités de raccordement 1 x entrée 3/4" et 1 x sorties 3/4" 1 entrée grand débit, 1 sortie système de 
raccords GARDENA

1 x entrée 3/4" et 2 x sorties 3/4"

Terminaux grand débit

1

1
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Description Lance grand débit 1 Lance-arrosoir grand débit Fusil-arrosoir grand débit

Référence 2818-20 2847-20 2849-20
Prix de vente conseillé 14,49 33,99 47,99
Code EAN

Emballage 10 4 4 
Type d’emballage Blister quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Longueur – – 92 cm
Forme de jet d’eau Jet concentré, jet nébulisant Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant
Forme de jet d’eau réglable en 
continu

• • •

Volume d’eau blocable • • •

Peut être équipé de système de 
raccords GARDENA

– • •

Particularités Grand débit, buse en laiton Bague de protection en caoutchouc sur la 
pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et 
antidérapante.

Longueur 92 cm. Bague de protection en 
caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée 
ergonomique et antidérapante.

Pour un débit plus élevé

Pour tuyaux 19 mm (3/4").

Applications multiples

Utilisation en cas de

- besoin en eau important

- raccordement sur de longues distances

- Utilisation de pompes puissantes.

Terminaux grand débit

1
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Accessoires d’arrosage 
GARDENA       
Pour chaque application le modèle adéquat
Les produits de la nouvelle génération sont caractérisés par:

• Un assortiment selon l’application
• Une résistance au gel pour une longue durée d’utilisation 
• Très facile à utiliser grâce à la gâchette ergonomique et possibilité de verrouillage
• Un ajustement du débit en continu, à une seule main

Pistolets multi-fonctions - idéal pour différentes tâches
d’arrosage et de nettoyage

Fusil-arrosoir - Idéal pour les tâches d’arrosage et de
nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d’accès

Produits selon l’application
Conçu spécialement pour différentes applications:

Arroser les plantes sensibles - 
avec le jet en pluie fine  

Arroser les plantes - avec le jet 
doux  

 

Eliminer les saletés tenaces - 
avec le jet concentré

Arroser les plates-bandes - avec 
le jet doux large  

Lances - parfait  
pour le nettoyage  
 

Pistolets - parfait pour les  
tâches d’arrosage ciblées       

 Breveté / Demande de brevet en cours

ANTI-
GEL
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Description Lance Classic Pistolet multijet Classic Lance d’arrosage Classic
Référence 18300-20 18301-20 18310-20 
Prix de vente conseillé 7,69 13,99 11,99
Code EAN

Emballage 24 10 6
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Également disponible en vrac
Référence 18300-50 18301-50 18310-50
Code EAN

Emballage 35 20 10
Utilisation Idéal pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en douceur Idéal pour l’arrosage
Forme de jet d’eau Jet ajustable en continu Jet en pluie fine et jet concentré Jet en pluie fine
Résistant au gel • • •
Gâchette – – –
Verrouillage – • –
Volume d’eau réglable • – –
Bague en caoutchouc de protection
sur la pomme d’arrosage

• • •

Particularités   Tête d’arrosage indissociable, protection contre le gel

Lances et Pistolets – idéal pour le nettoyage

ANTI-
GEL
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Description Pistolet Premium - Set
Référence 18306-20
Prix de vente conseillé 31,99
Code EAN

Emballage 6
Type d’emballage Carte informative quadrichromie
Livraison/info –
Options de raccordement Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")
Information de produit, voir article 18305-20
Contenu 1 x 18305, 18253

Description Pistolet Comfort Pistolet Premium 

Référence 18303-20 18305-20
Prix de vente conseillé 19,99 26,99
Code EAN

Emballage 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Idéal pour nettoyer la saleté tenace ou arroser les plantes en douceur
Forme de jet d’eau Jet concentré, jet en pluie fine, ajustable en continu
Résistant au gel • •
Verrouillage • •
Poignée avec composants en 
plastique doux

• •

Volume d’eau réglable • •
Bague en caoutchouc de protection 
sur la pomme d’arrosage

• •

Particularités Tête d’arrosage indissociable Raccord ne peut pas être enlevé et donc pas perdu, version robuste métal/
plastique

Lances et Pistolets – idéal pour le nettoyage

Lances - idéal pour l’arrosage

ANTI-
GEL

ANTI-
GEL

NOUVEAU
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Lances - idéal pour l’arrosage

Description Pistolet-arrosoir multijet Classic Pistolet multi-fonctions Classic
Référence 18311-20  18313-20
Prix de vente conseillé 15,99 22,99
Code EAN

Emballage 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Également disponible en vrac
Référence 18311-50 18313-50
Code EAN

Emballage 15 20
Livraison/info En vrac En vrac
Utilisation Idéal pour arroser les plantes en pots et les petites surfaces Idéal pour l‘arrosage de plantes en pots et de parterres ainsi que pour le 

nettoyage puissant
Forme de jet d’eau Jet pluie Jet de pluie, jet aéré, jet concentré 9 points
Résistant au gel • •
Gâchette • •
Verrouillage • •
Volume d‘eau réglable • •
Bague en caoutchouc de protection 
sur la pomme d’arrosage

• •

Contenu – –
Particularités – Filtre intégré amovible pour nettoyage

ANTI-
GEL
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PIstolets - idéal pour l’arrosage

Description Pistolet-arrosoir Comfort Pistolet-arrosoir pour plantes sensibles 
Comfort

Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort

Référence 18323-20 18321-20 18319-20
Prix de vente conseillé 24,99 25,99 29,99
Code EAN

4 078500 017244 4 078500 017336

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Idéal pour arroser et pour nettoyer Idéal pour arroser les pots de fleurs ainsi que 

pour le nettoyage puissant
Idéal pour arroser les plates-bandes et grandes 
surfaces

Forme de jet d’eau Jet en pluie fine, Jet concentré Jet en pluie fine, Jet aéré Jet en pluie fine
Résistant au gel • • •
Gâchette • • •
Verrouillage • • •
Volume d’eau réglable • • •
Poignée avec éléments en 
caoutchouc

• • •

Bague en caoutchouc de protection 
sur la pomme d’arrosage

• • •

Particularités – –                       Le système NoDrip évite que le 
                      pistolet coule après chaque 
                      utilisation, filtre intégré amovible 
                      pour nettoyage

ANTI-
GEL
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Description Pistolet multi-fonctions Comfort Pistolet multi-fonctions Premium
Référence 18315-20 18317-20
Prix de vente conseillé 29,99 36,99
Code EAN

Emballage 4 4 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Idéal pour les tâches d’arrosage et de nettoyage à des endroits éloignés ou difficiles d’accès
Forme de jet d’eau Jet en pluie fine, jet concentré, jet perlator, jet plat
Résistant au gel • •
Gâchette • •
Poignée avec éléments en caout-
chouc

• •

Volume d’eau réglable • •
Bague en caoutchouc de protection 
sur la pomme d’arrosage

• •

Contents – –
Particularités Filtre intégré, amovible pour nettoyage Filtre intégré, amovible pour nettoyage Version robuste métal/plastique

Pistolets multi-fonctions 

ANTI-
GEL
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Fusil-arrosoir 

Description Fusil-arrosoir Comfort Fusil-arrosoir pour 
suspensions Comfort

Fusil-arrosoir Fusil-arrosoir Classic Fusil-arrosoir Premium 

Référence 18334-20 18335-20 18330-20 18332-20 18336-20
Prix de vente conseillé 37,99 37,99 21,99 24,99 39,99
Code EAN

4 078500 017282 4 078500 017268 4 078500 010245

Emballage 6 6 6 6 6
Type d’emballage Carte informative  

quadrichromie
Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Utilisation Idéal pour arroser ou 

nettoyer les plantes difficiles 
d’accès

Idéal pour arroser les 
plantes en pot ou en panier 
se trouvant à une certaine 
distance

Idéal pour l’arrosage à
longue portée

Idéal pour les tâches 
d’arrosage et de nettoyage 
à des endroits éloignés ou 
difficiles d’accès

Idéal pour les tâches 
d’arrosage et de nettoyage 
à des endroits éloignés ou 
difficiles d’accès

Forme de jet d‘eau Jet pluie, jet concentré Jet pluie et jet aéré Jet en pluie fine Jet en pluie fine Jet en pluie fine, jet 
concentré, jet perlator

Résistant au gel • • • • •
Tête pivotante (200°) • • – – –
Volume d'eau réglable • • – • •
Poignée ergonomique avec des 
composants souples

• • – • •

Bague en caoutchouc de protection 
sur la pomme d’arrosage

• • • • •

Particularités Avec crochet de suspension Avec crochet de suspension Longueur 60 cm. 
Avec crochet desuspension 

– Version robuste métal/
plastique, longueur 90 cm, 
poignée avec composants 
doux

ANTI-
GEL
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Description Douche de jardin solo Douche de jardin duo Douche de jardin trio
Référence 961-20 959-20 960-20
Prix de vente conseillé 42,99 52,99 72,99
Code EAN

Emballage 2 2 2 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Hauteur maximale 207 cm 207 cm 220 cm
Forme de jet d'eau Jet pluie Jet pluie, jet brume Jet pluie, jet brume
Volume d'eau blocable • • •
Volume d'eau réglable • • •
Hauteur réglable en continu • • •
Pic • • –
Trépied – – •
Particularités – – Pomme d‘arrosage réglable en hauteur, amovible, 

avec tuyau de 1,3 m

Douches de jardin



AR
RO

SA
GE

31ARROSAGE

Arroseurs GARDENA
A chaque jardin, son arroseur
Pour des petites ou des grandes surfaces, pour chaque type de jardin et forme de pelouse,  
GARDENA propose l‘arroseur idéal. 

Tous les arroseurs GARDENA sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et assurent un arrosage fiable et régulier.

La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l‘arroseur de surface  
AquaContour sont données pour une pression de fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l‘arroseur.

Arroseurs circulaires et 
multi-surfaces

Depuis le simple arroseur 
pour petites surfaces 
jusqu‘au modèle à la tech-
nique sophistiquée. 

Nombreuses possibilités de 
réglage.

Arroseurs grandes  
surfaces

Pour des surfaces jusqu‘à  
490 m². Réglage en continu  
du secteur et du rayon  
d’arrosage.

Arroseurs oscillants 

Assurent un arrosage 
régulier et sans flaque 
d’eau des surfaces carrées 
et rectangulaires.

Très grande qualité grâce à 
la rampe de buses renforcée 
en aluminium et au socle 
anti-dérapant.  
Longueur d’arrosage  
réglable en continu. Pour des 
surfaces de 90 à 350 m².

Arroseurs multi-surfaces 

L ’AquaContour automatic 
arrose des jardins de configu-
ration unique et asymétrique 
jusqu’à 350 m². 

L ’AquaContour permet 
d’atteindre facilement chaque 
recoin du jardin grâce à ses 
50 trajectoires programmables.

Deux configurations de jardin 
différentes, par exemple 
l’avant et l’arrière de la mai-
son, sont programmables et 
interchangeables à volonté.
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Description Asperseur rotatif Fox Classic Arroseur multi-surfaces Plus 
Boogie Classic 

Arroseur rotatif Samba 
Comfort 

Arroseur rotatif Mambo 
Comfort 

Référence 1951-20 2073-20 2060-20 2062-20
Prix de vente conseillé 10,29 19,99 25,99 30,99
Code EAN

Emballage 6 4 4 4 
Type d’emballage Blister quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Surface d‘arrosage Max. 100 m² Cercle : 80 m² 

Demi-cercle : 100 m2

Rectangle : 64 m² 
Carré : 32 m²
Ellipse : 11 m²

9 - max. 250 m² 9 - max. 310 m²

Secteur d‘arrosage 360° – 360° 360°
Diamètre d‘arrosage Ø max. 11 m Cercle : max.10 m,

Demi-cercle : max. 8 m,
Carré : max. 8 x 8 m, 
Rectangle : max. 16 x 2 m,
Ovale: max. 3 x 5 m, 
Point précis : 1,5 m

Ø 3 - max. 18 m Ø 3 - max. 20 m

Longueur d’arrosage réglable – – – • 

Filtre amovible – – Plastique Plastique

Fixation Pic Traîneau en plastique Traîneau en plastique Traîneau en plastique

Arroseurs circulaires
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Arroseurs circulaires

Description Arroseur circulaire Vario 
Comfort

Arroseur circulaire Vario 
Comfort

Arroseur rotatif et sectoriel 
Tango Comfort 

Trépied d’arroseur

Référence 1949-20 1948-20 2065-20 2075-20
Prix de vente conseillé 24,99 28,99 35,99 39,99
Code EAN

Emballage 5 5 4 2 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Surface d‘arrosage Max. 225 m² Max. 225 m² 9 - max. 310 m² –
Secteur d‘arrosage 7 secteurs d’arrosage réglables 

au choix de 90° à 360°, par palier 
de 45°

7 secteurs d’arrosage réglables au 
choix de 90°  
à 360°, par palier de 45°

5° - 360° –

Diamètre d‘arrosage Ø Max. 17 m Ø Max. 17 m Ø 3 - max. 20 m –
Longueur d’arrosage réglable – – • –
Volume d’eau réglable – – • –
Filtre amovible Plastique Plastique Plastique –
Fixation Pic métallique Traîneau en plastique lesté de métal Traîneau en plastique –
Particularités Distribution uniforme de l’eau 

grâce à la turbine d’entraînement 
direction du jet réglable, possibilité 
de monter plusieurs arroseurs en 
série (accessoires nez de robinet 
18201 ou nez de robinet grand 
débit 2801)

Distribution uniforme de l‘eau 
grâce à la turbine d‘entraînement, 
direction du jet réglable, possibilité 
de monter plusieurs arroseurs en 
série (accessoires nez de robinet 
18201 ou nez de robinet grand 
débit 2801)

Ajustement fin de la portée grâce à 
la régulation de volume

Permet de rehausser les asperseurs 
et arroseurs oscillants, rotatifs et 
multi-surfaces. Hauteur :
50 cm, montage par encliquetage 
sans outil, 
pieds rabattables pour un range-
ment rapide et peu encombrant
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Arroseurs oscillants

Description Arroseur oscillant Polo 220
Classic

Arroseur oscillant Polo 250
Classic

Arroseur oscillant Polo 280
Classic

Arroseur oscillant ZoomMaxx 1

Référence 2082-20 2083-20 2084-20 8127-20
Prix de vente conseillé 18,99 29,99 39,99 35,99
Code EAN

Emballage 10 5 5 5 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable par emballage 

complet
– – –

Surface d‘arrosage 90 m² - max. 220 m² 110 m² - max. 250 m² 120 m² - max. 280 m² 9 m² - max. 216 m²
Réglage en continu de la portée 7 m - max. 17 m 8 m - max. 18 m 8 m - max. 18 m 3 m - max. 18 m
Largeur d’arrosage max. 13 m max. 14 m max. 16 m 3 m - max. 12 m
Réglage en continu de la portée • • • •
Largeur d’arrosage réglable – – – •
Régulation du débit – – – •
Buses en plastique souple – • • •
Filtre amovible Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Plastique
Particularités – Rampe de buses renforcée en 

aluminium garantissant une grande 
résistance à la rupture

Rampe de buses renforcée en 
aluminium garantissant une grande 
résistance à la rupture

Ajustement fin de la portée et de 
la largeur d‘arrosage grâce à la 
régulation de volume. Avec 16 
buses en plastique souple pour une 
distribution régulière de l’eau.

Description Arroseur oscillant Aquazoom 
250/1 Comfort

Arroseur oscillant Aquazoom 
250/2 Comfort

Arroseur oscillant Aquazoom 
350/2 Comfort

Arroseur oscillant 250 Premium 1

Référence 1971-20 1973-20 1975-20 8151-20
Prix de vente conseillé 29,99 39,99 49,99 49,99
Code EAN

4 078500 815109
Emballage 4 4 4 2
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Surface d‘arrosage 105 m² - max. 250 m² 25 m² - max. 250 m² 28 m² - max. 350 m² 105 m² - max. 250 m²
Réglage en continu de la portée 7 m - max. 17 m 7 m - max. 18 m 7 m - max. 21 m 7 m - max. 17 m
Largeur d’arrosage max. 15 m 3,5 m - max. 14 m 4 m - max. 17 m max. 15 m
Réglage en continu de la portée • • • • 
Largeur d’arrosage réglable – • • –
Régulation du débit – – – –
Buses en plastique souple – • • • 
Filtre amovible Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Dimensions L x L x H 39 x 16 x 9 cm 52 x 16 x 9 cm 53,7 x 16 x 10,5 cm –
Particularités – – – Avec buses en plastique souple 

pour assurer une distribution 
régulière de l’eau

Arroseurs oscillants

1

1
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Arroseurs grandes surfaces

Arroseurs grandes surfaces

Description Arroseur-canon sur pic Comfort 1 Turbine sur pic Comfort Turbine sur pic Comfort
Référence 8141-20 8143-20 8144-20
Prix de vente conseillé 27,99 39,99 35,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Surface d‘arrosage 75 - max. 490 m² 75 - max. 450 m² 75 - max. 450 m²
Secteur d‘arrosage 25° - 360° 20° - 360° 20° - 360°
Longueur d’arrosage réglable en 
continu

5 - max. 12,5 m 5 - max. 12 m 5 - max. 12 m

Filtre amovible – • • 
Fixation Pic Traîneau en plastique Pic
Matériel Plastique Plastique Plastique
Particularités Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs 

(accessoires nez de robinet 18201)
Arroseur silencieux pour grandes surfaces, système d’aspersion en 2 temps assurant une répartition 

régulière de l’eau et déflecteur spécialement formé, turbine brevetée, protégée des impuretés

Description Arroseur-canon sur pic Premium Arroseur-canon sur pic Premium
Référence 8135-20 8136-20
Prix de vente conseillé 44,99 38,99
Code EAN

Emballage 5 5 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – –
Surface d‘arrosage 75 - max. 490 m² 75 - max. 490 m²
Secteur d‘arrosage 25° - 360° 25° - 360°
Longueur d’arrosage réglable en 
continu

5 - max. 12,5 m 5 - max. 12,5 m 

Fixation Traîneau en plastique lesté de métal pour une excellente stabilité Pic métallique
Matériel Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton
Particularités Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet réf. 18201)

1
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Arroseurs grandes surfaces                             

Description Arroseur-canon Premium 1 Arroseur-canon sur trépied Premium Arroseur de surface AquaContour Comfort 
Référence 8137-20 8138-20 8133-20
Prix de vente conseillé 33,99 99,99 259,99
Code EAN

Emballage 6 2 1 
Type d‘emballage Blister quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Surface d‘arrosage 75 - max. 490 m² 75 - max. 490 m² Max. 350 m²
Secteur d‘arrosage 25° - 360° 25° - 360° 25° - 360° réglable au moyen de bagues de 

réglage
Longueur d’arrosage 5 - max. 12,5 m

réglable en continu
2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m (4 bar),  
à programmation variable

Contrôle – – Au moyen d’un clavier tactile résistant à la saleté 
et indiquant des instructions claires

Programmation – – Possibilité de programmer 2 formes de jardin 
différentes et de mémoriser jusqu’à 50 points 
de contour

Contenu – – 2 pics de sol pour repositionner précisément 
l’arroseur dans la position qui a servi à la 
programmation, arroseur avec 2 pics pour fixer 
l’arroseur dans le pic de sol

Fixation/Compatibilité Se visse simplement sur trépied ou conduite 
d’eau, filetage de raccordement 21 mm (G 1/2)

Trépied d’arroseur stable avec pieds rabattables –

Matériel Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton –
Particularités – Hauteur avec trépied monté : 100 cm Tête d’arrosage avec des buses en plastique 

souple pour une distribution de l’eau régulière

Superficie d’arrosage individuelle

Jusqu’à 50 points de contour avec diffé-
rentes longueurs d’arrosage peuvent être 
enregistrés.

Programmation

Possibilité de programmer 2 formes de jardin 
différentes (par ex. l’avant et l’arrière de la 
maison). 

Pics de sol

2 pics de sol pour repositionner précisé-
mentl’arroseur dans la position qui a servi 
à la programmation. 

1
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Description Arroseur souple Arroseur souple Arroseur souple
Référence 995-20 996-20 1998-20
Prix de vente conseillé 32,99 41,99 41,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Longueur 7,5 m 15 m 15 m
Garantie 10 ans 10 ans 10 ans
Peut être prolongé individuellement Jusqu’à 22,5 m (accessoire réf. 5316) Jusqu’à 22,5 m (accessoire réf. 5316) Jusqu’à 22,5 m (accessoire réf. 5316)
Peut être raccourci individuellement • • • 
Utilisation Arrosage des zones étroites

Arroseurs souples

Tuyaux micro-poreux

Description Tuyau micro-poreux Tuyau micro-poreux Tuyau micro-poreux
Référence 1968-20 1969-20 1987-22
Prix de vente conseillé 29,99 39,99 2,59
Code EAN

Emballage 5 5 100 m
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Par mètre
Livraison/info – – Uniquement livrable sur rouleau complet
Longueur 7,5 m 15 m 100 m
Peut être prolongé individuellement Jusqu’à 30 m (réf. 1989-20) Jusqu’à 30 m (réf. 1989-20) –
Peut être raccourci individuellement • • •
Utilisation Arrosage des plantes en lignes de manière économique
Particularités Avec nez de robinet à

embout régulateur de
débit et pression

Avec nez de robinet à embout 
régulateur de débit et pression

Uniquement livrable sur rouleau complet.
Accessoires réf. 1989-20



38 ARROSAGE

Tuyaux Micro-poreux / Accessoires

Description Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux Set de raccordement pour arroseur souple
Référence 1989-20 5316-20
Prix de vente conseillé 16,99 17,69
Code EAN

Emballage 6 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – –
Particularités Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression pour le début 

de tuyau et raccord aquastop pour la fin de tuyau
Raccordements pour début et fin de tuyau d’arroseur
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Cleansystem GARDENA
Nettoyage à l‘eau avec système
L‘Original GARDENA Cleansystem est le système idéal pour toutes les tâches de nettoyage tout autour de la 
maison et du jardin. Il suffit de connecter un manche Cleansystem avec l‘outil de raccordement adéquat et le 
tuyau GARDENA – et de brancher au robinet.

Tout simplement combiner
Adaptation idéale au domaine
d‘utilisation grâce à la combinaison
de différents manches et outils de 
raccordement.

Tout simplement idéal
Des poils doux pour les surfaces
sensibles, des poils durs pour des 
sols robustes.

Tout simplement propre
Les manches à passage d’eau avec 
mélangeur pour les produits d‘en-
tretien GARDENA et un réglage du 
débit pour eau claire et mélange de 
produits d‘entretien.

Tout simplement fort
Des buses à jet plat détachent
et éliminent les salissures tenaces.
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Description Manche à passage d’eau 90 Manche à passage d’eau 150 Manche à passage d’eau
télescopique

Manche-rallonge articulé à
passage d’eau

Référence 5552-20 5550-20 5554-20 5556-20
Prix de vente conseillé 31,49 39,99 66,99 30,99
Code EAN

Emballage 2 2 2 2 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – – –
Longueur 90 cm 150 cm 155 - 260 cm 53 cm
Verrouillage à vis • • • •
Débit réglable en continu • • • –
Débit verrouillable • • • –
Mélangeur (pour 1680) • • • –
Particularités – – Longueur réglable de 155 à 

260 cm
Articulation orientable avec
précision (45° des deux côtés)
pour le nettoyage de zones
difficiles difficiles d’accès (p.ex.
toits de camping-cars, caravanes
ou vérandas)

Manches à passage d’eau

Débit réglable en continu

La quantité d’eau et la pression 
se règlent et se verrouillent au ni-
veau de la poignée. Pour utiliser 
avec de l’eau claire et/ou ajouter 
des pastilles d’entretien.

Possibilité de raccordement 
des manches

Grâce au système de connexion 
avec verrouillage à vis, tous les 
accessoires Original Cleansys-
tem peuvent être raccordés par 
emboîtement à un manche.

Mélangeur

Mélangeur incassable 
pour les pastilles de lavage 
GARDENA (réf. 1680).

Matériaux de haute qualité

En aluminium de haute qualité 
pour plus de légèreté et de 
stabilité, avec revêtement 
synthétique pour une prise en 
main agréable: anti-dérapant, 
empêche les égratignures et 
protège les mains du froid.
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Description Lave-vitre avec raclette Brosse de lavage Balai de lavage souple 
articulé

Balai de lavage dur 
articulé

Balai de lavage avec 
grattoir

Référence 5564-20 5570-20 5560-20 5562-20 5568-20
Prix de vente conseillé 35,99 29,99 30,99 30,99 25,99
Code EAN

Emballage 2 2 2 2 2 
Type d’emballage Carte informative qua-

drichromie avec système 
d’accroche plastifié

Carte informative qua-
drichromie avec système 
d’accroche plastifié

Carte informative qua-
drichromie avec système 
d’accroche plastifié

Carte informative qua-
drichromie avec système 
d’accroche plastifié

Carte informative qua-
drichromie avec système 
d’accroche plastifié

Livraison/info – – – – –
Largeur de travail 31 x 10 cm 27 x 9 cm 27 x 13 cm 27 x 13 cm 27 cm
Matériel Tissu microfibre amovible 

pour un nettoyage intensif, 
raclette en caoutchouc très 
résistante

Brosse : PVC Brosse : PVC Brosse: PVC Brosse: PVC

Rotation à 360° • – • • –
Surfaces sensibles • • • – –
Surfaces dures – – – • •
Utilisation Lave-vitres et raclette en 

un, utilisable à la main ou 
sur un manche

Par ex. pour le nettoyage de 
voitures, caravanes, etc.

Par ex. pour le nettoyage de 
serres, vérandas, etc.

Par ex. pour le nettoyage de terrasses, escaliers, etc.

Pour une utilisation avec manches 
à passage d’eau Original GARDENA 
Cleansystem

• • • • •

Peut être relié directement à un 
système de raccords GARDENA

• • • • •

Particularités Possibilité de bloquer l’axe 
de direction pour nettoyer 
plus aisément

Comme la brosse de lavage 
peut pivoter complètement 
par crans de 30°, elle 
s’adapte sans efforts à 
la surface à nettoyer. La 
raclette périphérique en 
caoutchouc empêche les 
rayures

La forme triangulaire  
pratique permet un 
nettoyage sans effort de 
tous les endroits difficiles 
d’accès (coins et angles)

La forme triangulaire  
pratique permet un 
nettoyage sans effort de 
tous les endroits difficiles 
d’accès (coins et angles)

Différentes longueurs de 
brosses : pour un nettoyage 
intensif, en particulier pour 
les surfaces inégales, 
jointures et recoins, buse à 
jet plat spéciale et grattoir 
pour éliminer les saletés les 
plus tenaces 

Accessoires
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Description Kit de lavage pour voitures Kit de lavage pour terrasses
Référence 5580-20 5586-20
Prix de vente conseillé 41,99 51,99
Code EAN

Emballage 4 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Nettoyage en douceur et efficace de véhicules et surfaces sensibles Nettoyage efficace et en profondeur de véhicules et surfaces résistantes
Information produit Voir réf. 5570, 5552, 1680 Voir réf. 5568, 5550, 1680
Contenu 1 x 5570, 5552 & 1680 1 x 5568, 5550 & 1680

Sets

Description Brosse de lavage à 
main à
brins souples

Brosse à main à brins 
durs

Brosse à main à brins 
durs

Brosse de lavage à 
main à
brins souples

Brosse à main à brins 
durs

Référence 987-20 988-20 5572-20 5574-20 984-20
Prix de vente conseillé 17,49 17,49 19,99 19,99 20,49
Code EAN

Emballage 5 5 3 3 3
Type d’emballage Boîtage informatif quadri-

chromie 
Boîtage informatif quadri-
chromie 

Boîtage informatif quadri-
chromie 

Boîtage informatif quadri-
chromie 

Boîtage informatif quadri-
chromie

Livraison/info – – – – –
Matériel des brosses PVC PVC PVC PVC PVC
Surfaces sensibles • – – • •
Surfaces dures – • • – –
Utilisation Par ex. pour le nettoyage de

meubles de jardin, portes 
de garage, véhicules, etc.

Par ex. pour le nettoyage 
d’outils de jardin, poubelles, 
etc.

Par ex. pour le nettoyage 
d’outils de jardin, meubles 
de jardin, etc.

Par ex. pour le nettoyage de
meubles de jardin, portes 
de garage, véhicules, etc.

Par ex. pour le nettoyage 
d’outils de jardin, meubles 
de jardin, etc.

Débit réglable en continu • • • • •
Débit verrouillable • • • • •
Peut être relié directement à un 
système de raccords GARDENA

• • • • •

Possibilité d’ajouter des bâtonnets 
de shampooing cire, réf. 989

• • • • •

Particularités Petit modèle : La brosse 
plate et élastique facilite 
le nettoyage des endroits 
étroits

Petit modèle : La brosse 
plate et élastique facilite 
le nettoyage des endroits 
étroits

Actionnement d’une seule 
main. Brosse plate et légère 
pour le nettoyage d’endroits 
étroits. La raclette périphé-
rique empêche les rayures

Actionnement d’une seule 
main. Brosse plate et légère 
pour le nettoyage d’endroits 
étroits. La raclette périphé-
rique empêche les rayures

Grand modèle : La brosse 
plate et élastique facilite 
le nettoyage des endroits 
étroits

Brosses de lavage à main



AR
RO

SA
GE

43ARROSAGE

Accessoires

Description Shampooing Lingette nettoyante Bâtonnets de shampooing cire
Référence 1680-20 5565-20 989-30
Prix de vente conseillé 6,29 14,99 4,99
Code EAN

Emballage 10 4 10 
Type d’emballage Bilster quadrichromie Blister quadrichromie En vrac
Livraison/info – – Uniquement livrable par emballage complet   
Utilisation Pour le nettoyage efficace de surfaces sensibles 

et résistantes ainsi que de surfaces vitrées
– –

Particularités Biodégradable –

Utilisable pour Réf. 5552, 5550, 5554 Réf. 5564 Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574
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Dévidoirs sur roues/    
portables GARDENA
Le tuyau est toujours rangé à portée de main
Avec un dévidoir sur roues, le tuyau est toujours parfaitement enroulé et prêt à l‘emploi. Plus besoin de se fatiguer à tirer et 
porter le tuyau dans le jardin.

Dévidoirs 
  
Les nouveaux dévidoirs 
AquaRoll possèdent de 
nouvelles caractéristiques 
innovantes. 

Les modèles en métal sont 
également disponibles pour 
un usage plus fréquents. 

Dévidoirs portables 
muraux

2 produits en 1 : pour 
ranger le tuyau d’arrosage 
au mur ; amovible à tout 
moment pour assurer la 
mobilité dans le jardin.

Dévidoirs portables 

Idéal pour les terrasses  
et petits jardins.

Construction triangulaire, 
avec un centre de gravité 
bas, assurant une grande 
stabilité.

Poignée ergonomique  
facilitant le transport.

Dévidoirs portables muraux 
avec guide-tuyau

Pour enrouler le tuyau confor-
tablement sans se baisser.

Guide-tuyau pour enrouler et 
dérouler facilement le tuyau 
même sur les coins de la 
maison.
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Rangement compact

Débloquer simplement 
le levier, ajuster la 
hauteur et refermer  
le levier pour garder  
la poignée en place

Enroulement  
confortable
Poignée ergonomique 
et confortable pour un 
enroulement facile. 
Manivelle pliable 
pour un rangement 
compact.

Kick&Stand:  
stabilité garantie
Grâce au pied préformé, votre dévidoir ne tom-
bera plus. Le pied préformé et les roues suréle-
vées offrent plus de stabilité au dévidoir. Replier 
le pied préformé pour un rangement compact.

Dévidoirs GARDENA  
Le dévidoir adéquat pour chaque grandeur de jardin.
Un assortiment de produits plus claire facilite le choix.
Quoi de neuf ? Les nouveaux dévidoirs résistent au gel.  
Et bien sûr, sont de qualité Made in Germany.

Nouveautés

AquaRoll S – pour les petits 
jardins
• Pour tuyaux de max. 40 m 

13 mm (1/2”)
• Modèle compact avec  

manche télescopique

AquaRoll M – pour jardins 
moyens
• Pour tuyaux de max.  

60 m 13 mm (1/2”)
• Excellente stabilité grâce 

à la fonction Kick&Stand 
innovante 

AquaRoll L – pour grands 
jardins 
• Pour tuyaux de max.  

100 m 13 mm (1/2”)
• Excellente stabilité grâce 

à la fonction Kick&Stand 
innovante

• Equipé d’un guide-tuyau en 
métal pour un enroulement 
précis

 S  M  L  M  L  M  L

 S  M  L

ANTI-
GEL
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Description AquaRoll S AquaRoll S Set AquaRoll M AquaRoll M
Référence 18500-20 18502-50 18510-20 18511-20
Prix de vente conseillé 37,99 44,99 56,99 59,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 60 m  
15 mm (5/8") 50 m  
19 mm (3/4") 35 m 

Kick&Stand: stabilité garantie – – • •
Résistance au gel • • • •
Guide-tuyau – – – –
Manivelle pliable Une pièce Une pièce Pliable Pliable
Assemblage Non-monté À assembler (sans outil) À assembler (sans outil) À assembler (sans outil)
Peut être équipé de raccords grand 
débit GARDENA

– – Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire

Dimensions L x L x H 38 x 46 x 74-97 cm 38 x 46 x 74-97 cm 43-74 x 38-48 x 67-90 cm 43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Particularités Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)
Contenu – Complet avec tuyau Classic de 20 m 

13 mm (1/2”), avec accessoires 
Original GARDENA System et lance 
Classic

– –

Dévidoirs sur roues

Guide-tuyau pratique 
en métal pour plus de 
stabilité 
Pour un tuyau enroulé unifor-
mément. Grâce à la manivelle 
du dévidoir, les mains restent 
propres. 

Transport sûr 
 

Empêche que de l’eau ne 
s’écoule pendant le transport 
ou l’utilisation du dévidoir sur 
roues.

Tout en place 
 

Tout à portée de main :  
l’arroseur et le raccord 
peuvent être fixé au manche 
télescopique

Couvercle  
interchangeable  

Les couvercles sont  
interchangeables: le tambour 
du dévidoir est détachable et 
la manivelle peut être mise des 
deux côtés. 

ANTI-
GEL

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Dévidoirs sur roues

Description AquaRoll M Set AquaRoll M Set AquaRoll M Set AquaRoll M Easy
Référence 18512-20 18513-20 18513-22 18515-20
Prix de vente conseillé 77,99 79,99 84,99 69,99
Code EAN

Emballage 2 2 8 1 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – Livré uniquement sur palette de 8 

pièces
–

Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m  
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2”) 60 m 
15 mm (5/8”) 50 m  
19 mm (3/4”) 35 m

13 mm (1/2”) 60 m 
15 mm (5/8”) 50 m  
19 mm (3/4”) 35 m

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m  
19 mm (3/4") 35 m 

Kick&Stand: stabilité garantie • • • •
Résistance au gel • • • •
Guide-tuyau – – – •
Manivelle pliable Pliable Pliable Pliable Pliable
Assemblage Monté, prêt à l’emploi: tuyau équipé des accessoires Original GARDENA System À assembler (sans outil)
Peut être équipé de raccords grand 
débit GARDENA

Nez de robinet grand débit 2801 
nécessaire

Nez de robinet grand débit 2801 
nécessaire

Nez de robinet grand débit 2801 
nécessaire

Nez de robinet grand débit 2801 
nécessaire

Dimensions L x L x H 43-74 x 38-48 x 67-90 cm 43-74 x 38-48 x 67-90 cm 43-74 x 38-48 x 67-90 cm 43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Particularités Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)
Contenu Complet avec tuyau Classic de 20 m 13 mm (1/2”),  

avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic
Complet avec tuyau FLEX de 25 m 
15 mm (5/8”), avec accessoires 
Original GARDENA System et lance 
Classic

–

    

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ANTI-
GEL
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Dévidoirs sur roues

Description AquaRoll M Easy Set AquaRoll L Easy AquaRoll L Easy Set
Référence 18517-20 18520-20 18522-20
Prix de vente conseillé 89,99 82,99 169,99
Code EAN

Emballage 3 1 1 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m  
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 100 m 
15 mm (5/8") 80 m 
19 mm (3/4") 50 m 

13 mm (1/2") 100 m 
15 mm (5/8") 80 m 
19 mm (3/4") 50 m 

Kick&Stand: stabilité garantie • • •
Résistance au gel • • •
Guide-tuyau • • •
Manivelle pliable Pliable Pliable Pliable
Assemblage Monté, prêt à l’emploi: tuyau équipé des  

accessoires Original GARDENA System 
À assembler (sans outil) Monté, prêt à l’emploi: tuyau équipé des  

accessoires Original GARDENA System 
Peut être équipé de raccords grand 
débit GARDENA

Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire

Dimensions L x L x H 43-74 x 38-48 x 72-90 cm 46-74 x 38-48 x 72-90 cm 46-74 x 38-48 x 72-90 cm 
Particularités Poignée télescopique, raccord coudé, fonction NoDrip, couvercle interchangeable (gauche et droite)
Contenu Complet avec tuyau FLEX de 20 m   

13 mm (1/2”), avec accessoires Original 
GARDENA System et lance Classic

– Complet avec tuyau Classic de 50 m   
13 mm (1/2”), avec accessoires Original  
GARDENA System et lance Classic

    

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ANTI-
GEL
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Description Dévidoir sur roues 60 complet Dévidoir sur roues 60 complet
Référence 2682-20 2682-27
Prix de vente conseillé 129,99 129,99
Code EAN

4 078500 268202 4 078500 268271
Emballage 4 4
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m

Grande stabilité •• ••
Guide-tuyau – –
Poignée télescopique • •
Poignée avec protection pour les 
mains

• •

Raccord indépendant de la rotation 
de l'axe du dévidoir (anti torsion)

– –

Raccord de tuyau  coudé – –
Manivelle repliable – –
Roues Roues profilées faciles à manœuvrer
Peut être équipé de raccords grand 
débit GARDENA

–

Contenu Dévidoir monté avec 25m de tuyau HighFlex 13mm (1/2") et avec  
accessoires Original GARDENA System Premium (réf. 18305-20).

Dévidoir monté avec 30m de tuyau Classic 13mm (1/2"), 
avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic.

Dévidoirs métalliques
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Description Dévidoir métal sur roues 60 Dévidoir métal sur roues 100 Équipement de branchement Comfort FLEX 
13 mm (1/2"), 1,5 m

Référence 2681-20 2674-20 18040-20
Prix de vente conseillé 76,99 189,99 15,69
Code EAN

Emballage 4 1 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 100 m 
15 mm (5/8") 80 m 
19 mm (3/4") 50 m 
25 mm (1") 25 m

–

Guide-tuyau – • –
Grande stabilité •• •••• –
Poignée télescopique • – –
Poignée avec protection pour les 
mains

• – –

Raccord anti-goutte • • –
Raccord de tuyau  coudé – • –
Peut être équipé de raccords grand 
débit GARDENA

– Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire –

Dimensions L x L x H 42 x 47 x 60-95 cm 55 x 65 x 89 cm –

Contenu – – Complet avec accessoires Original GARDENA 
System.

Dévidoirs métalliques / Équipement de branchement



51

AR
RO

SA
GE

ARROSAGE

Description Dévidoir mural 30 Dévidoir Classic 10 complet Dévidoir Classic 50 Dévidoir portable équipé
Référence 2687-20 8010-20 8007-20 2691-20
Prix de vente conseillé 49,99 39,99 39,99 44,99
EAN-code

4 078500 013420 4 078500 269100
Emballage 12 1 1 6 
Type d’emballage Boîtage informatif  

quadrichromie
Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Carte informative quadrichromie

Livraison/info – – – –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 30 m 13 mm (1/2") 10 m 13 mm (1/2") 50 m 

15 mm (5/8") 40 m 
19 mm (3/4") 30 m 

13 mm (1/2") 45 m

Poignée intégrée • • • •
Manivelle repliable – • • –
Raccord anti-goutte – • • •
Raccord de tuyau  coudé • • • •
Axe placé en pivot – • • –

Particularités Compact Construction triangulaire, avec un 
centre de gravité bas, pour une 
grande stabilité

Construction triangulaire, avec un 
centre de gravité bas, pour une 
grande stabilité

–

Contenu Avec 30m de tuyau Classic 13mm 
(1/2") et avec accessoires Original 
GARDENA System.

Dévidoir monté avec 10m de tuyau 
Classic 13mm (1/2") et avec  
accessoires Original GARDENA System.

– Complet avec 20m de tuyau Classic 
13mm (1/2") avec accessoires 
Original GARDENA System

Dévidoirs portables Classic

ANTI-
GEL

NOUVEAU
DESIGN
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Description Tuyau roll fix Classic 15 en 
boîtier- enrouleur 

Tuyau roll fix Classic 20 en 
boîtier- enrouleur

Dévidoir 10 m 
city gardening

Dévidoir portable Classic 15 
équipé

Référence 756-20 757-20 18400-20 2662-20
Prix de vente conseillé 89,99 109,99 69,99 74,99
Code EAN

4 078500 266208
Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Capacité du dévidoir portable 12 mm 15 m 12 mm 20 m 11 mm 10 m 11 mm 15 m
Poignée intégrée • • • •
Manivelle repliable – – • •
Particularités Pour l’utilisation en camping, pour 

les loisirs et les sports aquatiques. 
Léger et compact.  
Pression de rupture supérieure à 
25 bar. Un système de sécurité em-
pêche qu’une mise sous pression 
imprévue du tuyau non déroulé ne 
détériore le boîtier

Pour l’utilisation en camping, pour 
les loisirs et les sports aquatiques. 
Léger et compact.  
Pression de rupture supérieure à 
25 bar. Un système de sécurité em-
pêche qu’une mise sous pression 
imprévue du tuyau non déroulé ne 
détériore le boîtier

Léger et compact, poignée intégrée Pour l'utilisation en camping, pour 
les loisirs et les sports aquatiques. 
Léger et peu encombrant. Pression 
de rupture 30 bar

Contenu Complet avec 15 m de tuyau plat 
solide avec les accessoires Original 
GARDENA System

Complet avec 20 m de tuyau plat 
solide avec les accessoires Original 
GARDENA System

Complet avec 11.5m de tuyau de 
haute qualité (10 m + 1,5 m de 
raccordement), accessoires Original 
GARDENA System et lance

Dévidoir avec 16,5m de tuyau (15 
m + 1,5m de tuyau de raccorde-
ment) avec accessoires Original 
GARDENA System

Dévidoirs portables Classic / Tuyaux roll fix
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Dévidoirs portables muraux

Description Dévidoir portable et mural 50 Classic équipé Dévidoir mural Classic 60 avec guide-tuyau
Référence 8009-20 2650-20
Prix de vente conseillé 49,99 59,99
Code EAN

Emballage 12 1
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement sur palette de 12 pièces –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 50 m  

15 mm (5/8") 40 m 
19 mm (3/4") 30 m 

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m 

Support mural Support mural, chevilles et vis Fixation métallique stable
Guide-tuyau – •
Poignée intégrée • •
Manivelle repliable • –
Raccord anti-goutte • •
Raccord de tuyau  coudé • •
Axe placé en pivot • –

Peut être équipé de raccords grand 
débit GARDENA

– Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire

Particularités Deux produits en un : dévidoir mural pour ranger le tuyau après utilisation 
sur un mur et dévidoir portable pour un transport facile dans tout le jardin

–

Contenu Complet avec accessoires Original GARDENA System Le guide-tuyau permet de dérouler et d’enrouler le tuyau facilement,  
complet avec guide-tuyau, support mural, chevilles et vis.

Description Porte-tuyau mural Porte-tuyau mural avec tuyau Porte-tuyau mural
Référence 241-20 18005-50 238-20
Prix de vente conseillé 7,99 39,99 17,99
Code EAN

Emballage 10 5 5 
Type d’emballage En vrac/autocollant Emballage informatif quadrichromie En vrac/autocollant
Livraison/info – – –
Capacité du dévidoir portable 13 mm (1/2") 35 m 

15 mm (5/8") 25 m 
19 mm (3/4") 20 m 

13 mm (1/2") 35 m 
15 mm (5/8") 25 m 
19 mm (3/4") 20 m 

13 mm (1/2") 35 m 
15 mm (5/8") 25 m 
19 mm (3/4") 20 m 

Particularités Porte-tuyau compacte et peu encombrant avec possibilité d’accrocher les accessoires d’arrosage 
originaux GARDENA

Possibilité d’accrocher les tuyaux de jardin et 
accessoires d’arrosage originaux GARDENA, avec 
logement pour les raccords et les accessoires 
d’arrosage

Contenu – Complet avec accessoires Original GARDENA 
System.

–

Dévidoirs portables muraux

NOUVEAU
DESIGN
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Dévidoirs muraux GARDENA
La solution simple pour l‘arrosage du jardin
Un grand confort d‘utilisation devient toujours plus important dans le jardin. GARDENA 
propose la solution pour l‘arrosage aisé et confortable du jardin avec les dévidoirs  
muraux GARDENA.

•  En roulement automatique du tuyau – pas besoin de se baisser, ni de se salir les mains  
pour enrouler le tuyau

•  Technologie de haute qualité pour un enroulement sûr et fiable du tuyau
•  Dérouler le tuyau à la longueur – tirer brièvement sur le tuyau – le tuyau est enroulé  

de façon régulière et freinée
•  Tous les modèles sont équipés d‘un tuyau de qualité 13 mm (1/2") 

• Résistance au gel intégrée: tous les modèles sont équipés de la nouvelle technologie  
    de résistance au gel GARDENA

Dévidoir mural automatic roll-up

Modèles avec ressort en acier puissant pour  
un enroulement sûr et fiable.

Dérouler le tuyau à la longueur – tirer  
brièvement sur le tuyau – le tuyau est  
enroulé de façon régulière et freinée.
- 15 m pour petits jardins et terrasses
- 25 m pour jardins de taille moyenne
- 35 m pour grands jardins

Dévidoir mural automatic roll-up  
avec technologie sur batterie

Innovation : le premier dévidoir mural sur  
batterie pour faciliter l’enroulement.

Encore plus confortable : dérouler le tuyau à  
la longueur souhaitée sans effort et sans 
force ; 
arrêt possible à n’importe quelle longueur.

Enroulement automatique du tuyau par simple  
pression sur une touche. Le tuyau est enroulé  
de façon régulière et homogène.

Sur batterie Ion-Lithium, puissante et fiable,  
avec témoins LED affichant l’état de  
chargement de la batterie.

Pratique
• Verrouillage du tuyau à  
 intervalles réguliers d’une  
 distance max. de 50 m.
• Il suffit de tirer brièvement  
 sur le tuyau pour continuer  
 à le dérouler

Enroulement efficace du tuyau
• Ressorts de grande qualité adaptés  
 à la longueur du tuyau

Haute qualité
• Tous les modèles sont équipés d’un tuyau de qualité  
 13 mm (1/2"), pour un un grand débit d’eau, p. ex. pour  
 l’utilisation d’un arroseur

Enroulement régulier
• Frein centrifuge efficace

Gain de place
• Le dévidoir peut  
 pivoter à 180°.

ANTI-
GEL
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Dévidoirs muraux

Description Dévidoir mural automatic 15 roll-up  
city gardening

Dévidoir mural automatic 1

15 roll-up 
Dévidoir mural automatic 1

25 roll-up 
Référence 18402-20 8022-20 8023-20
Prix de vente conseillé 109,99 104,99 154,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Entraînement Ressort en acier Ressort en acier Ressort en acier
Enroulement automatique du tuyau Tirer sur le tuyau Tirer sur le tuyau Tirer sur le tuyau
Taille de jardin Petit Petit Moyen
Support mural Support mural avec vis, chevilles et clé de 

montage
Support mural avec vis, chevilles et clé de 
montage

Support mural avec vis, chevilles et clé de 
montage

Dimensions L x L x H 47,7 x 21,2 x 39,5 cm  47,7 x 21,2 x 39,5 cm 59,3 x 25 x 54,2 cm 
Contenu Complet avec 15m de tuyau GARDENA, 2m de 

tuyau de raccordement, les accessoires Original 
GARDENA System et lance Classic.

Complet avec 15m de tuyau GARDENA, 2m de 
tuyau de raccordement, les accessoires Original 
GARDENA System et lance Classic.

Complet avec 25m de tuyau GARDENA, 2m de 
tuyau de raccordement, les accessoires Original 
GARDENA System et lance Classic.

Particularités  Résistance au gel intégrée, guide-tuyau, pivotant à 180°, poignée intégrée, protection anti-vol, raccord anti-goutte 

Technologie sur accu haute perfor-
mance – rechargeable à tout moment

Enroulement automatique du tuyau par 
simple pression sur une touche – l’inno-
vation GARDENA. Témoins LED affichant à 
tout moment l’état de chargement actuel 
de la batterie. Particulièrement pratique : 
les blocages ou anomalies sont immédiate-
ment signalés. Au bout de seulement trois 
à quatre heures, la batterie est entièrement 
rechargée.

Tout à portée de mains 

Le tuyau est toujours à portée de mains et 
en même temps, divers accessoires sont 
toujours à proximité et disponibles. Car, sur 
le support mural, il est possible d’accro-
cher aisément lances, pistolets et brosses 
de lavage.

Utilisation souple et transport facile

 
Un support mural pratique : le dévidoir 
peut pivoter à 180 ° empêchant au tuyau 
de se tordre ou de s’emmêler en arro-
sant. La boîte peut être pliée au mur pour 
réduire l’encombrement de stockage. En 
hiver, elle est simplement enlevée de la 
fixation et stockée dans un endroit à l’abri 
du gel.

NOUVEAU

ANTI-
GEL

1
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Dévidoirs muraux

Description Dévidoir mural automatic 
35 roll-up

Dévidoir mural automatic 3 
5 roll-up city gardening

Dévidoir mural automatic 
35 roll-up Li 

Référence 8024-20 8024-32 8025-20
Prix de vente conseillé 174,99 179,99 279,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Entraînement Ressort en acier Ressort en acier Moteur
Enroulement automatique du tuyau Tirer sur le tuyau Tirer sur le tuyau En poussant la touche sur la batterie
Taille de jardin Grand Grand Grand
Support mural Support mural avec vis, chevilles et clé de 

montage
Support mural avec vis, chevilles et clé de 
montage

Support mural avec vis, chevilles et clé de 
montage

Dimensions L x L x H 59,3 x 25 x 54,2 cm  59,3 x 25 x 54,2 cm  59,3 x 25 x 54,2 cm  
Contenu Complet avec 35m de tuyau GARDENA,  

2m de tuyau de raccordement, les accessoires 
Original GARDENA System et lance Classic.

Complet avec 35m de tuyau GARDENA, 
2m de tuyau de raccordement, les accessoires 
Original GARDENA System et lance Classic.

Complet avec 35m de tuyau GARDENA, 
2m de tuyau de raccordement, les accessoires 
Original GARDENA System et lance Classic.

Particularités  Résistance au gel intégrée, guide-tuyau, pivotant à 180°, poignée intégrée, protection anti-vol, raccord anti-goutte

ANTI-
GEL

NOUVEAU
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POWER GRIP 
Power Grip-Profil
• Sichere Verbindung von  
 Schlauch und Original  
 GARDENA Systemteilen
• Optimaler Halt

Renfort tricoté à enroulement à spirale 
d’excellente qualité
• Besonders druckbeständig  
 und formstabil
• Flexibel und einfach in der  
 Handhabung
• Kein Verknoten und Verdrehen
• Für komfortables Aufwickeln

Außergewöhnliches Design und hochwer-
tiges Branding 
• Hoher Wiedererkennungswert 
• Spezieller Heißfoliendruck 

POWER GRIP POWER GRIP POWER GRIP–

– • • •

22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Zonder schadelijke stoffen

UV beständig

Spiralgewebe

Pression de rupture

Garantie

Frei von Phthalaten und 
Schwermetallen

UV-bestendigkeit

Power Grip-Profil

Kein Verknoten und Verdrehen

Flexibilité

Formstabilität

GARDENA
Classic

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

POWER GRIP Bande Power Grip:  
• Une connexion sûre  
 entre le tuyau et les   
 accessoires d’arrosage  
 originaux GARDENA.
• Maintien optimal

Renfort tricoté à enroulement  
à spiral épais et d’excellente 
qualité.
• Résistant à la pression et  
 garde sa forme.
• Flexible et facile à utiliser.
• Ne vrille pas et ne fait pas  
 de nœuds.
• Souple et indéformable Design exceptionnel et marque  

de grande qualité. 
• Facilement reconnaissable 
• Logotypé avec une technologie   
 spéciale d’impression à chaud 

POWER GRIP POWER GRIP POWER GRIP–

– • • •

22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Sans matières toxiques

Résistant aux UV

GARDENA
Classic

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

Conditions de garantie sous : www.gardena.com

Tuyaux GARDENA
Produits innovants – ici, tout se connecte
Les tuyaux FLEX GARDENA avec bande Power-Grip conçus pour le maintien optimal des raccords et accessoires d’arrosage originaux 
GARDENA. Le design exceptionnel s’insère parfaitement dans le système de raccords GARDENA grâce à une technologie innovante, 
gage de qualité. Les tuyaux sont résistants aux UV et exempts de phtalates et de métaux lourds.

Renfort tricoté à enroulement 
à spirale

Pression de rupture

Bande Power Grip

Anti vrille & Anti torsion

Flexibilité

Stabilité de forme

Exempt de phtalate et de 
métau lourd

Résistance aux UV

Garantie
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Tuyaux Classic

Description Tuyau Classic 15 mm (5/8"), 
20 m, avec accessoires OGS

Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 
20 m, avec accessoires OGS

Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 
30 m

Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 
20 m

Référence 18014-26 18008-20 18009-20 18003-20
Prix de vente conseillé 34,99 31,49 25,99 18,49
Code EAN

4 078500 002301 4 078500 002271 4 078500 002233 4 078500 002226
Emballage 1 14 1 1
Type d'emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie
Livraison/info – Livré uniquement en présentoir de 

14 pièces. Écran couleur attractif 
sur palette en carton

– –

Diamètre 15 mm (5/8") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Longueur 20 m 20 m 30 m 20 m
Contenu Complet avec accessoires Original 

GARDENA System.
Complet avec accessoires Original 
GARDENA System.

– –

Anti vrilles & anti torsion  

Résistant à la pression et  
indéformable

 

Flexibilité  

Pression de rupture 22 bar
Matériel PVC, Renforcée
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV

Description Tuyau Classic 13 mm (1/2”), 
20 m, avec accessoires OGS

Tuyau Classic 13 mm (1/2"), 
50 m

Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 
20 m

Tuyau Classic 19 mm (3/4"), 
50 m

Référence 18004-20 18010-20 18022-20 18025-20
Prix de vente conseillé 29,99 41,99 30,99 71,99
Code EAN

4 078500 002257 4 078500 002288 4 078500 002318 4 078500 002325
Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie
Livraison/info – – – –
Diamètre 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 19 mm (3/4")
Longueur 20 m 50 m 20 m 50 m
Contenu Complet avec accessoires Original 

GARDENA System.
– – –

Tuyaux Classic

NOUVEAU
DESIGN
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Power Grip POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion

Résistant à la pression et indéfor-
mable
Flexibilité

Pression de rupture 25 bar
Matériel PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d’excellente qualité
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités L’épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie

Tuyaux Comfort FLEX

Description Tuyau Comfort FLEX 13 mm 
(1/2”), 10 m

Tuyau Comfort FLEX 13 mm 
(1/2”), 20 m

Tuyau Comfort FLEX 13 mm 
(1/2"), 20 m, avec accessoires 
OGS

Tuyau Comfort FLEX 13 mm 
(1/2"), 30 m

Référence 18030-20 18033-20 18034-20 18036-20
Prix de vente conseillé 13,99 23,99 36,99 37,99
Code EAN

4 078500 001670 4 078500 001694 4 078500 001700 4 078500 001717
Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie
Livraison/info – – – –
Diamètre 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Longueur 10 m 20 m 20 m 30 m
Contenu – – Complet avec accessoires Original 

GARDENA System.
–

Description Tuyau Comfort FLEX 13 mm 
(1/2”), 50 m

Tuyau Comfort FLEX 19 mm 
(3/4"), 25 m

Tuyau Comfort FLEX 19 mm 
(3/4"), 50 m

Tuyau Comfort FLEX 25 mm (1")

Référence 18039-20 18053-20 18055-20 18057-22
Prix de vente conseillé 59,99 49,99 99,99 4,99 (au mètre)
Code EAN

4 078500 001731 4 078500 001823 4 078500 001663 4 078500 001861
Emballage 1 1 1 25 
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info – – – Livré uniquement en rouleaux 

complets
Diamètre 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 19 mm (3/4") 25 mm (1")
Longueur 50 m 25 m 50 m Au mètre
Contenu – – – –

Tuyaux Comfort FLEX
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Power Grip POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion

Résistant à la pression et indéfor-
mable
Flexibilité

Pression de rupture 25 bar
Matériel PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d’excellente qualité
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités L’épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie

Tuyaux Comfort FLEX

Description Tuyau Comfort FLEX 
32 mm (5/4")

Tuyau Comfort FLEX 
15mm (5/8"), 50 m

Tuyau Comfort FLEX 
15mm (5/8"), 25 m

Tuyau Comfort FLEX 
15 mm (5/8"), 20 m, 
avec accessoires OGS

Référence 18058-22 18049-26 18045-26 18044-26
Prix de vente conseillé 5,99 59,99 34,99 39,99
Code EAN

4 078500 001885 4 078500 001816 4 078500 001786 4 078500 001779
Emballage 25  1 1 1 
Type d’emballage Sur bobine pour vente à la coupe Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en rouleaux 

complets
– – –

Diamètre 32 mm (5/4") 15 mm (5/8") 15 mm (5/8") 15 mm (5/8")
Longueur Au mètre 50 m 25 m 20 m
Contenu – – – Complet avec accessoires Original 

GARDENA System.
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Tuyaux Comfort HighFLEX

Description Tuyau Comfort HighFLEX 
13 mm (1/2"), 20 m, 
avec accessoires OGS

Tuyau Comfort HighFLEX 
13 mm (1/2"), 20 m

Tuyau Comfort HighFLEX 
13 mm (1/2"), 30 m

Tuyau Comfort HighFLEX 
13 mm (1/2"), 50 m

Référence 18064-20 18063-20 18066-20 18069-20
Prix de vente conseillé 45,49 30,29 45,49 75,99
Code EAN

4 078500 001922 4 078500 001915 4 078500 001939 4 078500 002080

Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie
Livraison/info – – – –
Diamètre 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Longueur 20 m 20 m 30 m 50 m
Contenu Compleet met Original GARDENA 

System accessoires
– – –

Power Grip POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion

Résistant à la pression et indéfor-
mable
Flexibilité

Pression de rupture 30 bar
Matériel PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d’excellente qualité
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités L’épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie 
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Description Tuyau Comfort HighFLEX 
19 mm (3/4"), 25 m

Tuyau Comfort HighFLEX 
19 mm (3/4"), 50 m

Tuyau Comfort HighFLEX 
15 mm (5/8"), 25 m

Tuyau Comfort HighFLEX 
15 mm (5/8"), 50 m

Tuyau Comfort HighFLEX 
13 mm (1/2")

Référence 18083-20 18085-20 18075-26 18079-26 18069-22
Prix de vente conseillé 65,79 129,99 40,49 79,99 1,49 (au mètre)
Code EAN

4 078500 002134 4 078500 002035 4 078500 002097
Emballage 1 1 1 1 50 m  
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Sur bobine pour vente à 

la coupe
Livraison/info – – – – Livré uniquement en 

rouleaux complets
Diamètre 19 mm (3/4") 19 mm (3/4") 15 mm (5/8") 15 mm (5/8") 13 mm (1/2")
Longueur 25 m 50 m 25 m 50 m Au mètre
Contenu – – – – –

Profil Power Grip

Les nouveaux tuyaux  
GARDENA de qualité  
supérieure avec profil Power 
Grip garantissent une connexion 
sûre et un maintien optimal 
entre le tuyau et les accessoires 
Original GARDENA System.

Design exceptionnel

Facilement reconnaissable. 
S’intègre parfaitement avec 
l’Original GARDENA System.

Renfort tricoté à enroule-
ment à spirale et de haute 
qualité

Grâce au renfort au carbon, 
ce tuyau de jardin ne vrille pas 
et ne fait pas de noeud. Le 
tuyau est souple et pourtant 
indéformable.

Sans phtalate et métaux 
lourds

Les tuyaux GARDENA ne 
contiennent pas de phtalate ni 
de métaux lourds.

Tuyaux Comfort HighFLEX

Power Grip POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion

Résistant à la pression et indéfor-
mable
Flexibilité

Pression de rupture 30 bar
Matériel PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d’excellente qualité
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités L’épaisseur de la paroi permet une longue durée de vie 

POWER GRIP
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Tuyaux Premium SuperFLEX

Description Tuyau Premium SuperFLEX 13 
mm (1/2"), 20 m

Tuyau Premium SuperFLEX 13 
mm (1/2"), 30 m

Tuyau Premium SuperFLEX 13 
mm (1/2"), 50 m

Tuyau Premium SuperFLEX 19 
mm (3/4"), 25 m

Référence 18093-20 18096-20 18099-20 18113-20
Prix de vente conseillé 39,99 61,99 104,99 92,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie
Livraison/info – – – –
Diamètre 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Longueur 20 m 30 m 50 m 25 m

Contenu – – – –

Power Grip POWER GRIP
Anti vrilles & anti torsion

Résistant à la pression et indéfor-
mable
Flexibilité

Pression de rupture 35 bar
Matériel PVC, renfort tricoté à enroulement à spirale d’excellente qualité
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités Tuyau extérieur transparent avec effet perlé. L’épaisseur 

de la paroi permet une longue durée de vie

Anti vrilles & anti torsion  

Résistant à la pression et indéfor-
mable

 

Flexibilité  

Pression de rupture 35 bar
Matériel Caoutchouc EDPM, renforcée
Caractéristiques Sans matières toxiques, résistant aux UV
Particularités Résistant aux intempéries et à l’ozone. Résiste à des contraintes 

élevées et à l’eau chaude jusqu’à +95 °C

Description Tuyau en caoutchouc 
Premium 13 mm (1/2")

Tuyau en caoutchouc 
Premium 19 mm (3/4")

Référence 4424-22 4434-22
Prix de vente conseillé 4,79 (au mètre) 7,79 (au mètre)
Code EAN

Emballage 50 m 50 m
Type d’emballage Sur bobine pour vente à la coupe Sur bobine pour vente à la coupe
Livraison/info Livré uniquement en rouleaux complets Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Longueur Au mètre Au mètre
Contenu – –

Tuyaux en caoutchouc Premium
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Description Flexible d’arrosage 10 m Flexible de tuyau 7,5 m City Gardening Flexible de tuyau 10 m City Gardening
Référence 4647-20 18401-20 18424-20
Prix de vente conseillé 49,99 34,99 49,99
Code EAN

Emballage 4 1 4 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie

Livraison/info Livré uniquement en présentoir couleur attractif – Livré uniquement en présentoir couleur attractif
Diamètre 9 mm 9 mm 9 mm
Longueur 10 m 7,5m 10 m 
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
Matériel Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane
Utilisation Pour l'arrosage de plantes en terrasse, sur 

balcon ou dans les petites superficies telles que 
les jardinets sur rue 

Avec crochet pour rangement compacte et facile. 
Le tuyau en spiral se rétracte après l’usage.

Le tuyau en spiral se rétracte après l’usage.

Propriétés Grâce à l’enroulement en spirale, le tuyau se 
rétracte automatiquement

– –

Contenu Complet avec accessoires Original GARDENA 
System.

Complet avec accessoires Original GARDENA 
System et lance.

Complet avec accessoires Original GARDENA 
System et lance.

Description Tuyau annelé pour bassin Tuyau annelé pour bassin Tuyau annelé pour bassin Tuyau annelé pour bassin
Référence 7830-20 7831-20 7832-20 7833-20
Prix de vente conseillé 3,29 (au mètre) 3,69 (au mètre) 5,29 (au mètre) 5,69 (au mètre)
Code EAN

Emballage 25 m 25 m 25 m 20 m
Type d’emballage Sur rouleau Sur rouleau Sur rouleau Sur rouleau
Livraison/info Livré uniquement en rouleaux complets
Utilisation En particulier à l’intérieur et  à l’extérieur du bassin
Taille 19 mm (3/4") 25 mm (1") 32 mm (1 1/4") 38 mm (1 1/2")
Flexible et indéformable grâce à la 
version annelée spéciale

• • • •

Exempt de produit régénéré, cad-
mium, plomb et baryum

• • • •

Particularités Points de raccordement plats pour connexions étanches. Tuyau PE opaque

Tuyaux techniques
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Raccords techniques  
GARDENA
L’assortiment pratique avec une qualité de marque renomée
Pour différentes applications en industrie, atelier et dans le jardin. Présenté de manière claire et attrayante dans 
l’assortiment des accessoires de tuyaux GARDENA pour toutes utilisations techniques.

Raccords rapides en laiton

Description Raccord rapide Raccord rapide Raccord rapide fileté avec 
filetage femelle

Raccord rapide fileté avec 
filetage femelle

Référence 7100-20 7102-20 7106-20 7108-20
Prix de vente conseillé 3,99 3,99 3,99 3,99
Code EAN

Emballage 5 5 10 10
Type d’emballage En vrac En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – – –
Utilisation Raccord de tuyau stable pour début et fin de tuyau. Idéal pour l’utilisation 

dans l’agriculture, l’industrie et l’artisanat
Pour produits avec filetage mâle. Se vissent p. ex. au robinet

Utilisable pour Tuyaux 13 mm (1/2") et 16 mm 
(5/8")

Tuyaux 19 mm (3/4") Filetage 21 mm (G 1/2") Filetage 26,5 mm (G 3/4")
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Raccords rapides filetés en laiton

Description Raccord rapide fileté 
avec filetage mâle

Raccord rapide fileté 
avec filetage mâle

Chapeau d’accouple-
ment

Sélecteur à raccord 
rapide

Joint de rechange

Référence 7112-20 7114-20 7118-20 7119-20 5320-20
Prix de vente conseillé 3,99 3,99 3,99 19,99 4,09
Code EAN

Emballage 10 10 5 2 20
Type d’emballage En vrac En vrac En vrac En vrac Blister quadrichromie
Livraison/info – – – – Livré uniquement en embal-

lage complet
Utilisation Pour produits avec filetage femelle, p. ex. pour pompes Pour fermer le sélecteur à 

raccord rapide  
GARDENA (réf. 7119)

Pour créer une dérivation et 
pour passer de tuyaux de 
p. ex. 19 mm (3/4") à des 
tuyaux de 13 mm (1/2")

Joint de rechange pour tous 
les raccords rapides en 
laiton GARDENA

Filetage Filetage 21 mm (G 1/2") Filetage 26,5 mm (G 3/4") Sélecteur à raccord rapide 
(réf. 7119)

19 mm Tuyaux (3/4")
13 mm Tuyaux (1/2")

–

Lances à raccord rapide en laiton

Description Lance à raccord rapide 
en laiton

Lance à raccord rapide 
en laiton

Raccord pour tuyau en 2 
parties

Raccord pour tuyau en 1 
parties

Joints plats pour rac-
cord pour tuyau

Référence 7130-20 7131-20 7140-20 7146-20 5321-20
Prix de vente conseillé 19,99 24,99 2,99 1,99 3,99
Code EAN

Emballage 3 3 10 10 10
Type d’emballage En vrac En vrac En vrac En vrac Blister quadrichromie
Livraison/info – – – – Livré uniquement en embal-

lage complet
Utilisation – – Se vissent au robinet Pour produits avec filetage 

femelle, p. ex. pour le 
sélecteur 2 circuits  
GARDENA 19 mm (3/4") 
(réf. 7155)

Pour raccord fileté avec 
filetage femelle

Filetage – – Filetage 26,5 mm (G 3/4") Filetage 26,5 mm (G 3/4") Filetage 21 mm (G 1/2")
Utilisable pour Tuyaux 13 mm (1/2") Tuyaux 19 mm (3/4") Tuyaux 13 mm (1/2") Tuyaux 13 mm (1/2”) Contenu : 5 pièces
Particularités Avec raccord-rapide. Jet d’eau réglable en continu et 

verrouillable
Joint plat, avec manchon et 
écrou-raccord.
Ne convient pas pour les 
pompes

– –
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Tubes de réparation en laiton

Colliers de serrage

Description Tube de réparation Tube de réparation Embout fileté en laiton
Référence 7180-20 7181-20 7260-20
Prix de vente conseillé 1,99 2,99 2,99
Code EAN

 

Emballage 10 10 5
Type d’emballage En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – –
Utilisation Pour rallonger ou réparer le tuyau Pour être utilisé p. ex. avec une pompe
Utilisable pour Tuyaux 13 mm (1/2”) Tuyaux 19 mm (3/4") 26,5 mm Filetage (G 3/4"), des deux côtés

Description Colliers de serrage Colliers de serrage Colliers de serrage
Référence 7190-20 7191-20 7192-20
Prix de vente conseillé 2,99 2,99 2,99
Code EAN

Emballage 20 20 20
Type d’emballage En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – –
Utilisation Pour fixer un tuyau
Utilisable pour Serrage de 10 - 16 mm (1/2") Serrage de 12 - 20 mm (1/2") Serrage de 20 - 32 mm (3/4")
Largeur 9 mm 9 mm 9 mm
Matériel Acier zingué brillant
Particularités Attaches avec vis sans fin DIN 3017, 6 pans avec fente



68 ARROSAGE

Pompes GARDENA
Un assortiment complet et innovant qui met l’eau en mouvement
Que ce soit à la maison ou au jardin, les pompes GARDENA sont l’élément central d’un circuit d’eau.
Puissantes et faciles d’utilisation, elles vous permettent aussi bien d’arroser et d’évacuer que d’alimenter des installations domestiques ne 
nécessitant pas l’utilisation d’eau potable.
Une gamme complète d’accessoires, compatible avec les autres marques de pompes.
Sur le site GARDENA un espace dédié aux pompes permet de trouver la pompe adaptée à chaque besoin.  
Grâce à sa structure claire et intuitive, ainsi qu’à ses caractéristiques produits détaillées et de qualité, il facilite le choix de la pompe idéale.

Evacuer

Les pompes d‘assèchement GARDENA 
conviennent pour transvaser ainsi que 
pomper l‘eau de caves inondées, d‘étangs 
ou de fondations remplies d‘eau.

Alimentation en eau domestique

Les groupes de surpression GARDENA 
et les stations de pompage GARDENA 
ainsi que les pompes immergées  
automatiques GARDENA conviennent 
pour l‘alimentation en eau domestique 
avec de l‘eau provenant de puits ou 
citernes, ex. pour machines à laver ou 
chasse d‘eau de toilettes.

Arroser

Les pompes d’arrosage GARDENA  
conviennent pour arroser le jardin avec 
de l‘eau provenant de puits, citernes et 
récupérateurs d‘eau et pour augmenter 
la pression d‘eau du robinet.

Liquides transportés : eau du robinet et eau de pluie, eau de piscine contenant du chlore. Le pompage d’eau salée, de matières corrosives et 
facilement inflammables ainsi que de produits alimentaires n’est pas autorisé.

Groupes de surpression eco

Mise en route rapide, techniquement sûre, 
intelligente pour un fonctionnement sans 
perturbation et économique en énergie.

Stations de pompage

Particulièrement compactes et donc 
idéales pour l‘arrosage dans le jardin.
Avec programme pour faible quantité 
d‘eau, également utilisable en cas de 
faible besoin d‘eau. 
Grand écran d‘information en 24 langues 
permettant de maîtriser pleinement 
toutes les fonctions de la pompe.

Pompes immergées automatiques 
GARDENA

Pour l‘alimentation entièrement automatique 
en eau dans la maison et au jardin direc-
tement à partir du réservoir d‘eau. Pour 
puits de forage dès 10 cm de diamètre.

Pompes de surface pour arrosage/
stations de pompage

Parfaites pour un arrosage aisé et sûr  
à l‘aide d‘arroseurs, de lances, de  
pistolets et de systèmes Micro-Drip.

Pompes pour collecteurs d‘eau  
de pluie

Puissantes et confortables avec  
davantage de pression et de débit  
que les modèles courants.

Pompes immergées

Technique de pompage robuste et sûre,  
faibles dimensions et grande perfor-
mance.

Pompes d’évacuation pour eaux 
claires

Un assortiment de pompes puissantes et 
innovantes pour transvaser et évacuer de 
l‘eau claire et légèrement polluée.

Pompes d’évacuation pour eaux 
chargées

Multi-usages : pour évacuer, transvaser 
ou vidanger des eaux chargées en parti-
cules jusqu’à 38 mm de diamètre.
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Pompes d’arrosage de surface / Kits pompes d’arrosage de surface

Modèles de base compacts et très puissants

Technique de pompage robuste et sûre, compactes et haute stabilité.

Utilisation confortable

Ouverture de remplissage large, poignée ergonomique et légères.

Description Pompe d’arrosage de surface 
3000/4 Classic

Pompe d’arrosage de surface 
3500/4 Classic

Kit pompe d’arrosage de 
surface 3000/4 Classic

Kit pompe d’arrosage de 
surface 3500/4 Classic

Référence 1707-20 1709-20 1717-20 1719-20
Prix de vente conseillé 109,99 119,99 139,99 169,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisations possibles Pour alimenter un système d’arrosage, disposer d’une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides
Puissance du moteur 600 W 800 W 600 W 800 W
Débit max. 3100 l/h 3600 l/h 3100 l/h 3600 l/h
Hauteur manométrique/
pression max.

36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar

Hauteur d’auto-amorçage max. 7 m 7 m 7 m 7 m
Turbine Jet Jet Jet Jet
Poids 6,5 kg 7 kg 6,5 kg 7 kg
Dimensions (L x L x H) env. 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 
Câble d’alimentation 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Température du liquide max. 35° C 35° C 35° C 35° C
Filetage de raccordement 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties 1 2 1 2
Joint en céramique/double système 
d’étanchéité

• • • • 

Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Sans entretien Sans entretien Sans entretien Sans entretien

Aspiration de saletés réduite • • • • 
Classe de protection IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Particularités – – Filtre en acier inox

Le kit inclus 20m de tuyau 13mm (1/2") avec les raccordements et 3,5m de 
tuyau d’aspiration
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Pompes d’arrosage de surface

Sécurité d’arrêt automatique

-  Affichage d’état LED avec fonction 
d’alerte

- Arrêt automatique de sécurité (auto-off)
- Sécurité manque d’eau integrée

2 sorties d’eau (dont une orientable 
en continu)

- Permet le fonctionnement de deux 
    accessoires en même temps

Filtre intégré

- Il protège la pompe des saletés
-  Il garantit un fonctionnement de la  a 
   pompe sans bloquage

Description Pompe d’arrosage de surface 4000/5 
Comfort

Pompe d’arrosage de surface 5000/5 
Comfort

Pompe d'arrosage de surface 6000/6 inox 
Premium

Référence 1732-20 1734-20 1736-20
Prix de vente conseillé 184,99 239,99 319,99
Code EAN

Emballage 1 1 1
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisations possibles Pour alimenter un système d’arrosage, disposer d’une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides
Puissance du moteur 1100 W 1300 W 1300 W
Débit max. 4000 l/h 5000 l/h 6000 l/h
Hauteur manométrique/pression 
max.

45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 55 m / 5,5 bar

Hauteur d’auto-amorçage max. 8 m 8 m 8 m
Turbine Jet Jet 5 étages
Poids 12,2 kg 13 kg 14,9 kg
Dimensions (L x L x H) env. 47 x 25 x 34 cm 47 x 25 x 34 cm 50 x 25 x 34 cm
Câble d’alimentation 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Température du liquide max. 35° C 35° C 35° C
Filetage de raccordement 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties 2 (dont une pivotante) 2 (dont une pivotante) 2 (dont une pivotante)
Joint en céramique/double système 
d’étanchéité

• • • 

Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Sans entretien Sans entretien Sans entretien

Aspiration de saletés réduite • • • 
Filtre intégré • • • 
Sécurité d’arrêt automatique – • • 
Classe de protection IP X4 IP X4 IP X4

Particularités – – Corps de pompe en inox, très silencieux.
Idéal pour fonctionnement en continu
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Pompes pour collecteurs d’eau de pluie / Pompes immergées pour arrosage

Description Pompe pour collecteur d’eau de 
pluie 4000/2 Classic 

Pompe pour collecteur d’eau de 
pluie 4000/2 automatic Comfort

Pompe immergée pour arrosage 
5500/3 Classic

Pompe immergée pour 
arrosage 6000/4 Classic

Référence 1740-20 1742-20 1461-20 1468-20
Prix de vente conseillé 109,99 139,99 239,99 339,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisations possibles Pour l’arrosage par ex. à l’aide d’arroseurs, de lances, de pistolets et de 

systèmes Micro-Drip, pour pomper et transvaser des liquides
Pour puiser l’eau en profondeur et alimenter un système d’arrosage, pour 

aspirer l’eau claire non chargée
Puissance 500 W 500 W 900 W 1.000 W
Débit max. 4.000 l/h 4.000 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h
Hauteur manométrique/pression 
max.

20 m / 2,0 bar 20 m / 2,0 bar 30 m / 3,0 bar 40 m / 4,0 bar

Profondeur max. 7 m 7 m 12 m 12 m
Turbine à 2 étages  à 2 étages à 3 étages à 4 étages
Température du liquide max. 35° C 35° C 35° C 35° C
Poids ca. 6,0 kg 5,9 kg 9,6 kg 10 kg
Dimensions (L x L x H) env. 25 x 14,8 x 45 cm 25 x 14,8 x 45 cm 15 x 15 x 45 cm 15 x 15 x 47 cm
Câble d’alimentation 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 15 m H07 RNF 15 m H07 RNF
Filetage de raccordement Tube de refoulement 3/4" coudé et télescopique permettant de suspendre la 

pompe dans un collecteur d’eau de pluie
33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")

Corde de suspension – – 15 m 15 m
Démarrage / arrêt automatiques – • – –
Sécurité manque d’eau Par flotteur Intégrée Par flotteur Par flotteur
Double étanchéité du moteur, 
arbre d’entraînement protégé par de 
la céramique

• • • • 

Filtre intégré Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien
Aspiration de saletés réduite Avec socle amovible Avec socle amovible Filtre, acier inoxydable Filtre, acier inoxydable
Classe de protection IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Particularités Avec robinet d’arrêt et de régulation Avec robinet d’arrêt et de régulation – –

Pour les grandes profondeurs

- Débits importants
- Amorçage plus rapide
- Sécurité de fonctionnement

Économe en énergie et confortable

Pompes pour collecteurs d’eau automatiques 
avec démarrage / arrêt automatiques (modèle 
Comfort) : selon les demandes en eau.
Confortable, économe en énergie et  
pratique à fixer au collecteur.

Puissantes et polyvalentes

Parfaites pour un arrosage à l’aide  
d’arroseurs, de lances, de pistolets  
et de systèmes Micro-Drip.
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Pompes immergées de forage / Pompes immergées automatic

Description Pompe immergée de forage 
5500/5 inox automatic Premium

Pompe immergée de forage 
6000/5 inox automatic Premium

Pompe immergée 6000/5 
automatic Comfort

Pompe immergée de forage 
6000/5 inox automatic Premium

Référence 1489-20 1492-20 1476-20 1499-20
Prix de vente conseillé 379,99 444,99 459,99 529,99
Code EAN

4 078500 149907
Emballage 1 1 1 1
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisations possibles Pour puiser l’eau en profondeur et alimenter un système d’arrosage, pour 

aspirer l’eau claire non chargée
Pour l’approvisionnement automatique en eau domestique dans le jardin, 

directement depuis un puits ou une citerne
Puissance 850 W 950 W 1.050 W 950 W
Débit max. 5.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h
Hauteur manométrique/pression 
max.

45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar

Profondeur max. 19 m 19 m 12 m 19 m
Turbine à 2 étages à 2 étages à 3 étages à 4 étages
Température du liquide max. 35° C 35° C 35° C 35° C
Poids ca. 7,5 kg 8,25 kg 8 kg 9 kg
Dimensions (L x L x H) env. 9,8 x 9,8 x 64 cm 9,8 x 9,8 x 65 cm 15 x 15 x 51cm 9,8 x 9,8 x 85 cm
Câble d’alimentation 22 m / H07 RNF 22 m / H07 RNF 15 m / H07 RNF 22 m / H07 RNF
Filetage de raccordement Raccord de pompe permettant de passer d’un filetage femelle 40 mm 

(1 1/4") à un filetage mâle 33,3 mm (1")
33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")

Corde de suspension 22 m 22 m 15 m 22 m
Démarrage / arrêt automatiques – – • •
Sécurité manque d’eau – – • •
Double étanchéité du moteur, 
arbre d’entraînement protégé par de 
la céramique

• • • •

Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien

Filtre fin intégré En acier inoxydable En acier inoxydable En acier inoxydable En acier inoxydable
Aspiration de saletés réduite Avec socle amovible Avec socle amovible Filtre / acier inoxydable Avec socle amovible
Classe de protection IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Particularités Corps de pompe en inox. Idéale pour les forages à partir de min. 100 mm Ø – Corps de pompe en inox. Idéale 

pour les forages à partir de min. 
100 mm Ø

Fonction automatique 
innovante

Interrupteur manométrique 
intégré : mise en marche 
et arrêt automatiques de la 
pompe selon les besoins en 
eau.

Toujours prêt et économe en 
énergie.

Diamètre de la pompe 
98 mm

Les pompes immergées de 
forage sont idéales pour  
l’utilisation dans un puits de 
forage étroit d’un diamètre à 
partir de min. 100 mm.
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Groupes de surpression

Description Groupe de surpression 3000/4 
eco Classic

Groupe de surpression 4000/5 
eco Comfort

Groupe de surpression 5000/5 
eco Comfort

Groupe de surpression 5000/5 
eco inox Premium

Référence 1753-20 1754-20 1755-20 1756-20
Prix de vente conseillé 199,99 249,99 329,99 379,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisations possibles Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante
Puissance 650 W 850 W 1.100 W 1.200 W
Débit max. 2.800 l/h 3.500 l/h 4.500 l/h 4.500 l/h
Hauteur manométrique/ pression 
max.

40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Pression de démarrage 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,5 bar +/- 0,1 bar 1,8 bar +/- 0,1 bar 1,8 bar +/- 0,1 bar
Pression d’arrêt eco/max. 2,2 / 3,2 bar 2,2 / 3,2 bar 2,5 / 3,5 bar 2,5 / 3,5 bar
Hauteur d’auto-amorçage max. 8 m 8 m 8 m 8 m
Turbine Jet Jet Jet Jet
Poids env. 14 kg 15,3 kg 17,5 kg 17,3 kg
Dimensions (L x L x H) env. 45 x 29 x 62 cm 45 x 29 x 62 cm 45 x 29 x 62 cm 45 x 29 x 62 cm
Température du liquide max. 35° C 35° C 35° C 35° C
Câble d’alimentation 1,5 m H05 RNF 1,5 m H05 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties 1 3 3 3
Sécurité manque d’eau – • • • 
Interrupteur multifonctions (marche/
arrêt, mode manuel/automatique)

– • • • 

Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Sans entretien Sans entretien Sans entretien Sans entretien

Bouchon d’évacuation séparé • • • • 
Classe de protection IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Particularités Joint en céramique/double système d’étanchéité,  

Filtre + clapet antiretour intégré,  
Démarrage / arrêt automatiques,  

Moteur équipé d’un disjoncteur thermique de sécurité.

Joint en céramique/double système 
d’étanchéité, Filtre + clapet anti- 
retour intégré, Démarrage / arrêt 
automatiques, Moteur équipé d’un 
disjoncteur thermique de sécurité. 
Réservoir d’eau en acier inoxydable.

Réservoir sans entretien pendant 5 
ans

Aucun remplacement de la membrane 
Pas de rajout d’air.

Technique sûre

Avec sécurité manque d’eau et sécurité 
d’arrêt automatique en cas de surchauffe 
de la pompe. 

Mode Eco

Le mode Eco en continu permet d’économi-
ser jusqu’à 15 % d’énergie par rapport au 
mode normal.
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Stations de pompage

Programme petite quantité

Permet une utilisation sans 
problème même en cas de 
quantités en eau très faibles 
(systèmes goutte à goutte ou 
machines à laver modernes).

Filtre fin intégré

Protège la pompe de tout 
endommagement.

Grand écran LCD

Possibilité de gérer aisément 
toutes les fonctions de la 
pompe. Informations textuelles 
sur des pannes éventuelles et 
leur résolution.

Nouvelle technologie de 
clapet anti-retour

Garantit une aspiration rapide 
et un fonctionnement sans 
problème.

Description Station de pompage 3500/4E 
Classic

Station de pompage 4000/5E 
Comfort

Station de pompage 5000/5E 
LCD Comfort

Station de pompage 6000/6E 
inox LCD Premium

Référence 1757-20 1758-20 1759-20 1760-20
Prix de vente conseillé 249,99 299,99 369,99 399,00
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisations possibles Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau
Puissance 800 W 1 100 W 1 300 W 1 300 W
Débit max. 3500 l/h 4000 l/h 5000 l/h 6000 l/h
Hauteur manométrique/ pression 
max.

40 m/4,0 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 55 / 5,5 bar

Pression de démarrage 2,5 +/- 0,2 bar 3,0 +/- 0,2 bar 3,2 +/- 0,2 bar 3,2 +/- 0,2 bar
Hauteur d’auto-amorçage max. 7 m 8 m 8 m 8 m
Turbine Jet Jet Jet à 5 étages
Poids env. 8,3 kg 12,6 kg 13,4 kg 15,2 kg
Dimensions (L x L x H) env. 44 x 20 x 30 cm 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm 50 x 26 x 34 cm 
Température du liquide max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Câble d’alimentation 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties 1 2 (dont une pivotante) 2 (dont une pivotante) 2 (dont une pivotante)
Filtre intégré • • • •
Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Sans entretien Sans entretien Sans entretien Sans entretien

Affichage des informations Lumières LED Lumières LED Écran LCD (24 langues) Écran LCD (24 langues)
Classe de protection IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Particularités Joint en céramique/double système d’étanchéité,  

Démarrage / arrêt automatiques,  
Avertissement fuites + sécurité manque d’eau Bouchon d’évacuation séparé,  

Programme petite quantité.

Joint en céramique/double système 
d’étanchéité, Démarrage / arrêt 
automatiques, Avertissement fuites 
+ sécurité manque d’eau Bouchon 
d’évacuation séparé, Programme 
petite quantité. Corps de pompe en 
inox. Extra silencieux
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Description smart Pressure Pump Set smart Pressure Pump
Référence 19106-20 19080-20
Prix de vente conseillé 549,99 449,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d’emballage Boîtage quadrichromie Boîtage quadrichromie
Livraison/info – –
Contenu smart Pressure Pump, smart Gateway smart Pressure Pump
Extensible Avec tous les produits du smart system Avec tous les kits du smart system
Utilisations possibles Utilisation automatique de l’eau non potable -pour l’arrosage du jardin ou l’usage dans la maison
Puissance 1300 W 1300 W
Débit max. 5000 l/h 5000 l/h
Hauteur manométrique/ pression
max.

50 m / 5,0 bar 50 m / 5,0 bar

Hauteur d’auto-amorçage max. 8 m 8 m
Turbine Jet Jet
Poids env. 14 kg 13,4 kg
Dimensions (L x L x H) env. 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm
Température du liquide max. 35° C 35° C
Câble d’alimentation 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Filetage de raccordement 33,3 mm (G1) 33,3 mm (G1)
Nombre de sorties 2 (dont une pivotante) 2 (dont une pivotante)
Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Sans entretien Sans entretien

Fonctionnement programmable • •
Programme pour petites quantités 
d’eau

• •

Bouchon d’évacuation séparé • •
Classe de protection IP X4 IP X4
Caractéristiques Joint en céramique/double système d’étanchéité, clapet anti-retour intégré, démarrage/arrêt automatique, avertissement fuite, sécurité manque d’eau
Contrôle via smart App Téléchargement gratuit, compatible avec smartphone, tablette et pc (web)
Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, tablette ou pc
Particularités Installation et updates du software faciles, axe en acier inoxydable

smart system 

Compatible avec le smart 
system, cfr smart  

Pressure Pump
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Pompes d’évacuation pour eaux claires

Description Pompe d'évacuation 
pour eaux claires 7000/C 
Classic

Pompe d’évacuation 
pour eaux claires 7000 
Classic

Pompe d’évacuation 
pour eaux claires 
aquasensor 9000 
Comfort

Pompe d’évacuation 
pour eaux claires 
aquasensor 13000 
Comfort

Pompe d’évacuation 
pour eaux claires 21000 
inox Premium

Référence 1661-20 1780-20 1783-20 1785-20 1787-20
Prix de vente conseillé 69,99 104,99 169,99 189,99 219,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 1
Type d'emballage Boîtage informatif 

quadrichromie
Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Utilisations possibles Pour évacuer l’eau ainsi que pour transvaser et pomper de l’eau claire à légèrement chargée
Puissance 220 W 250 W 320 W 650 W 1 000 W
Débit max. 6 000 l/h 7 000 l/h 9 000 l/h 13 000 l/h 21 000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max. 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 7 m/0,7 bar 8 m/0,8 bar 11 m/1,1 bar
Fonction automatique Flotteur Flotteur aquasensor aquasensor Flotteur
Profondeur d’immersion max. 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m
Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Diamètre max. des particules 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Poids env. 3,8 kg 4,3 kg 3,8 kg 5,4 kg 8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env. 21 x 17 x 32 cm 23 x 16 x 27 cm 28 x 17 x 25 cm 28 x 17 x 28 cm 32 x 18 x 34 cm 
Câble d’alimentation 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF
Température du liquide max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Filetage de raccordement 41,9 mm (G 1 1/4") 41,9 mm (G 1 1/4") 41,9 mm (G 1 1/4") 41,9 mm (G 1 1/4") 47,8 mm (G 1 1/2")
Embout universel Pour tuyaux 13 mm (1/2")-

,16 mm 
(5/8")-,19 mm (3/4"), 
- 25 mm (1")-,  
38 mm (1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm 
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm 
(1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm 
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm 
(1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm 
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm 
(1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 
38 mm (1 1/2"), 
50 mm (2")

Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien

Classe de protection IP X8 IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Particularités – – – – Corps de pompe en inox.

Idéal pour fonctionnement 
en continu

Technologie aquasensor innovante

Démarrage automatique à partir d’un  
niveau d’eau de seulement 5 mm

Technique de capteurs : les niveaux de  
démarrage et d’arrêt sont ajustables  
indépendamment

Design compact, sans flotteur :  
idéales pour les espaces restreints

Aspiration au ras du sol (jusqu’à 1 mm).

Puissante, fiable, pratique  

Système de raccordement rapide et innovant:                                    
Entretien et éventuels problèmes facile à  
solutionner

Possibilité de fixation du flotteur pour un  
fonctionnement manuel ou en continu 
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Pompes d’évacuation pour eaux chargées

Description Pompe d'évacuation 
pour eaux chargées 
7000/D Classic

Pompe d’évacuation 
pour eaux chargées 
7500  Classic

Pompe d’évacuation 
pour eaux chargées 
aquasensor 8500 
Comfort

Comfort Pompe 
d’évacuation pour eaux 
chargées aquasensor 
13000

Premium Pompe 
d’évacuation pour eaux 
chargées 20000 inox

Référence 1665-20 1795-20 1797-20 1799-20 1802-20
Prix de vente conseillé 79,99 124,99 159,99 194,99 239,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 1
Type d'emballage Boîtage informatif 

quadrichromie
Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Utilisations possibles Pour évacuer l’eau ainsi que pour transvaser et pomper de l’eau chargée
Puissance 300 W 340 W 380 W 680 W 1 050 W
Débit max. 7.000 l/h 7 500 l/h 8 300 l/h 13 000 l/h 20 000 l/h
Hauteur manométrique/ pression max. 5 m / 0,5 bar 6 m/0,6 bar 6 m/0,6 bar 9 m/0,9 bar 11 m/1,1 bar
Fonction automatique Flotteur Flotteur aquasensor aquasensor Flotteur
Profondeur d’immersion max. 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m
Diamètre max. des particules 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 38 mm
Poids env. 4 kg 4,3 kg 4 kg 5,6 kg 8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env. 23 x 20 x 31 cm 27 x 16 x 29 cm 26 x 18 x 31 cm 26 x 19 x 34 cm 30 x 19 x 39 cm 
Câble d’alimentation 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF
Température du liquide max. 35° C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Filetage de raccordement 41,9 mm (G 1 1/4") 41,9 mm (G 1 1/4") 41,9 mm (G 1 1/4") 41,9 mm (G 1 1/4") 47,8 mm (G 1 1/2")
Embout universel Pour tuyaux 13 mm (1/2")-, 

16 mm (5/8")-,19 mm 
(3/4"),- 25 mm (1")-,
38 mm (1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2")-, 
16 mm (5/8")-,19 mm 
(3/4"),- 25 mm (1")-,
38 mm (1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm 
(3/4"), 25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm 
(3/4"), 25 mm (1"),  
38 mm (1 1/2")

Pour tuyaux 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm 
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm 
(1 1/2"), 50 mm (2")

Moteur équipé d’un disjoncteur 
thermique de sécurité

Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien Silencieux, sans entretien

Classe de protection IP X8 IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Particularités – – – – Corps de pompe en inox

Technologie 
aquasensor  
innovante

La pompe démarre  
automatiquement  
à partir d’un niveau 
d’eau de 65 mm.
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Accessoires

Description Filtre anti-sable Filtre anti-sable Flotteur Interrupteur manomé-
trique avec sécurité 
manque d’eau

Sécurité manque d’eau

Référence 1731-20 1730-20 1735-20 1739-20 1741-20

Prix de vente conseillé 49,99 54,99 79,99 149,99 79,99
 EAN-code

Emballage 2 2 2 2 2
Type d'emballage Boîtage informatif 

quadrichromie
Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Utilisation Pour préserver la pompe 

d'une détérioration consé-
cutive à l'encrassement

Pour préserver la pompe 
d'une détérioration consé-
cutive à l'encrassement

Démarre et arrête la pompe 
automatiquement en fonc-
tion du niveau d'eau

Pour transformer une 
pompe d’arrosage de sur-
face en station de pompage

Arrête automatiquement la 
pompe lorsque le volume 
d’eau à aspirer est trop 
faible

Débit Jusqu'à 3 000 l/h Jusqu'à 6 000 l/h – – –
Filetage de raccordement 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") – 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Dimensions (L x L x H) 18 x 12 x 19 cm 18 x 12 x 39 cm 12 x 8 x 4 cm 9 x 16 x 26 cm 9,5 x 7 x 16 cm 
Utilisation en combinaison avec Pompes de surface pour 

arrosage, stations de 
pompage, groupes de 
surpression

Pompes de surface pour 
arrosage, stations de 
pompage, groupes de 
surpression

Pompes d’évacuation 
pour eaux claires, pompes 
immergées pour arrosage, 
pompes de surface pour 
arrosage et groupes de 
surpression

Pompes d'arrosage de 
surface

Pompes de surface pour ar-
rosage, pompes immergées 
pour arrosage et groupes de 
surpression

Particularités Avec filtre fin nettoyable, particulièrement recommandé lors 
de l’aspiration d’eau sableuse

Avec 10 m de câble d’ali-
mentation H07 RNF

3 fonctions : 
- Interrupteur manométrique 
pour démarrage / arrêt 
automatiques
- Sécurité manque d’eau - 
Réglage automatique de la 
pression d’arrêt. 
- Pression de démarrage 
(env. 2,0 bar) pré-réglée 
en usine

–

Classe de protection – – IPX8 IPX4 IPX4

Application 
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Raccords / Sets de raccords

Mini-pompe pour perceuses

Description Adaptateur de pompe 
d’évacuation

Adaptateur de pompe 
d’évacuation

Adaptateur pour pompes 
d’arrosage

Set de raccordement 
grand débit pour 
pompes 

Set de raccordement 
grand débit pour 
pompes 

Référence 1743-20 1744-20 1745-20 1750-20 1752-20
Prix de vente conseillé 5,99 6,99 5,99 8,99 14,99
Code EAN

Emballage 2 2 2 2 2
Type d'emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – – –
Utilisation Pour raccorder les pompes d’évacuation à filetage 

intérieur au système de raccordement des tuyaux  
d'arrosage GARDENA

Pour connecter des pompes 
(pompes d’arrosage de surface, 
stations de pompage, groupes 
de surpression, pompes im-
mergées) avec filet intérieur aux 
éléments de raccordement de 
tuyau d’arrosage GARDENA

Pour connecter un tuyau de 13 mm (1/2") à une pompe 
dotée d'un filetage mâle de 33,3 mm (G 1")

Filetage 33,3 mm (G 1")/33,3 mm 
(G 1")

42 mm (G 5/4")/33,3 mm 
(G 1")

33,3 mm (G 1")/33,3 mm 
(G 1")

– –

Contenu – – – 1 x nez de robinet (réf. 
18202), 1 x raccord rapide 
(réf. 18215)

1 x nez de robinet (réf. 2802), 
1 x raccord rapide (réf. 2817)

Particularités – – – – Grand débit pour optimaliser 
les performances hydrau-
liques de la pompe

Application 

Description Mini-pompe
Référence 1490-20
Prix de vente conseillé 36,99
Code EAN

Emballage 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie
Livraison/info –
Utilisation Pour transvaser et aspirer de petits volumes d'eau. 

S’adapte à toutes les perceuses
Débit max. 2400 l/h
Hauteur manométrique/ pression 
max.

30 m/3,0 bar

Hauteur d'aspiration max. 3 m
Vitesse de rotation max. 3400 trs/min.
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Description Tuyau d’aspiration Tuyau d’aspiration Tuyau d’aspiration
Référence 1720-22 1721-22 1722-22
Prix de vente conseillé 4,29 (au mètre) 6,99 (au mètre) 7,99 (au mètre)
Code EAN

Emballage 50 m 45 m 25 m 
Type d’emballage En rouleaux sans armatures En rouleaux sans armatures En rouleaux sans armatures
Livraison/info Livré uniquement en rouleaux complets Livré uniquement en rouleaux complets Livré uniquement en rouleaux complets
Application Pour longueurs de tuyaux d'aspiration 

individuelles
Pour longueurs de tuyaux d'aspiration 
individuelles

Pour longueurs de tuyaux d'aspiration 
individuelles

Filetage – – –
Diamètre 19 mm (3/4") 25 mm (1") 32 mm (5/4")
Longueur 50 m 45 m 25 m
Type de tuyau Flexible d’arrosage Flexible d’arrosage Flexible d’arrosage
Résistant à la dépression • • •
Particularités – – –
Application

Tuyaux d’aspiration

Description Équipement  d’aspiration Équipement  d’aspiration Tuyau d’aspiration
Référence 1411-20 1418-20 1412-20
Prix de vente conseillé 39,99 59,99 32,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d’emballage Disque informatif quadrichromie Disque informatif quadrichromie Disque informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour une aspiration aisée Pour une aspiration aisée Pour prolonger l’équipement d’aspiration ou 

utiliser avec des filtres d'aspiration
Filetage de raccordement 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1")
Diamètre 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1")
Longueur 3,5 m 7 m 3,5 m
Type de tuyau Flexible d’arrosage Flexible d’arrosage Flexible d’arrosage
Résistant à la dépression • • •
Particularités Prêt à l’emploi. Avec filtre d'aspiration et clapet 

anti-retour
Prêt à l’emploi. Avec filtre d'aspiration et clapet 
anti-retour

Prêt à l’emploi

Application

Tuyaux d’aspiration



81

AR
RO

SA
GE

ARROSAGE

Description Filtre d’aspiration avec clapet anti-retour Filtre d’aspiration avec clapet anti-retour Tuyau d’aspiration pour puits piqué
Référence 1727-20 1728-20 1729-20
Prix de vente conseillé 16,99 21,99 16,99
Code EAN

Emballage 4 4 4 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Application Raccordement aux tuyaux d'aspiration Raccordement aux tuyaux d'aspiration Pour un raccordement résistant à la dépression 

de la pompe au puits de forage ou au tube de 
conduit

Filetage – – Filetage femelle 33,3 mm (G 1"), des deux côtés
Pour diamètre de tuyau d’aspiration 25 mm (1") 19 mm (3/4") / 25 mm (1") 25 mm (1")
Résistant à la dépression • • •
Avec collier de serrage • • Pré-monté
Particularités – Conception en métal et en matière synthétique Longueur 0,5 m
Application

Description Adaptateur pour tuyaux d’aspiration Adaptateur pour tuyaux d’aspiration Filtre d’aspiration avec clapet anti-retour
Référence 1723-20 1724-20 1726-20
Prix de vente conseillé 5,99 7,99 14,99
Code EAN

Emballage 6 6 4 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour un raccordement résistant à la dépression 

des tuyaux d’aspiration sur la pompe
Pour un raccordement résistant à la dépression 
des tuyaux d’aspiration sur la pompe

Raccordement aux tuyaux d'aspiration

Filetage de raccordement Filetage femelle 33,3 mm (G1") Filetage femelle 33,3 mm (G1") –
Pour diamètre de tuyau d'aspiration 19 mm (3/4") 25 mm (1") 19 mm (3/4")
Résistant à la dépression • • •
Avec collier de serrage • • •
Particularités – – –
Application

Accessoires pour tuyaux d’aspiration

Accessoires
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Système Micro-Drip GARDENA
Une solution d’arrosage simple, précise et économique
•  Un système variable adapté aux balcons, terrasses, potagers et massifs de fleurs 
• Des solutions de système innovatrices, intelligentes qui augmentent le confort de l‘utilisateur
• Commande automatique avec un programmateur d‘arrosage GARDENA 

Technologie de connexion 
« Quick & Easy « brevetée

- Raccordement de tuyau simplifié et fiable
- Connexion et déconnexion faciles
- Installation plus rapide 

Plantes en ligne
Arrosage ciblé au niveau des racines 
grâce à des tuyaux à goutteurs incorporés
- Goutteurs auto-nettoyants
- Barrière anti-racines grâce à la  
 membrane en labyrinthe

Plantes en pots

Arrosage précis de plantes en pots et 
plantes en jardinières avec des goutteurs

- Débit réglable
- Pas d’eau résiduelle lorsque le  
  système est arrêté
- Auto-nettoyage

Massifs et parterres
Micro-asperseurs pour un arrosage  
optimum  des plantes en parterres ou  
en potager.

S Y S T È M E  D E  D É M A R R A G E T E C H N O L O G I E  D E  R A C C O R D E M E N T P L A N T E S  E N  P O T S    
B A C S  À  F L E U R S  ( g o u t t e u r s )

COMPOSANTS DU SYSTÈME

 

TERR ASSE /  BALCON

S U R F A C E S  À  P L A N TAT I O N  ( a r r o s e u r s ) R A N G É E S  D E  P L A N T E S  ( t u y a u x  à  g o u t t e u r s )

PL ATES-BANDES
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Système Micro-Drip - Kits pour plantes en pots

Système Micro-Drip - Kits pour massifs

Description Kit pour plantes en pots M Kit pour plantes en pot M  
avec programmateur

Référence 13001-20 13002-20
Prix de vente conseillé 59,99 92,99
Code EAN

4 078500 018388 4 078500 018401

Emballage 3 2 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Pour 7 pots et 3 jardinières Pour 7 pots et 3 jardinières
Contenu 1 centrale d’irrigation 1000 l/h,

15 m de tuyau 13 mm,
1 pièce en T 13 mm (1/2"),
10 m tuyau 4,6 mm,
7 goutteurs réglables 10 l/h,
9 gouteurs en série 2 l/h,
10 réducteur en T,
2 bouchons 13 mm (1/2"),
3 bouchons 4,6 mm (3/16"),
10 supports de tuyau 13 mm (1/2"),
15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"),
1 aiguille de nettoyage

1 programmateur d’arrosage EasyControl, 
15 m de tuyau 13 mm,
1 pièce en T 13 mm,
1 centrale d’irrigation 1000 l/h,
10 m tuyau 4,6 mm,
7 goutteurs réglables 10 l/h,
9 gouteurs en série 2 l/h,
10 réducteur en T,
2 bouchons 13 mm (1/2"),
3 bouchons 4,6 mm (3/16"),
10 supports de tuyau 13 mm (1/2"),
15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"),
1 aiguille de nettoyage

Extension • •
Arrosage automatique – Programmateur EasyControl (réf. 1881-20) inclus

Description Kit pour plates-bandes et potager
Référence 13015-20
Prix de vente conseillé 69,99
Code EAN

4 078500 018524

Emballage 3 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info –
Utilisation Pour un massif ou un potager de 40 m² 
Contenu 1 centrale d’irrigation 1000 l/h, 25 m de tuyau 13 mm, 4 micro-asperseurs 90°,  

1 micro-asperseur 360°, 2 jonctions en L 13 mm (1/2"), 1 dérivation en croix 13 mm (1/2"), 
5 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 5 tubes prolongateurs pour micro-asperseurs, 5 régulateurs 4,6 mm, 3 bouchons 13 mm (1/2"), 
10 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 1 clé de montage

Extension •
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Description Kit pour rangées de 
plantes de 15m S

Tuyau d'extension pour 
plantes en rangées  
13 mm (1/2")

Kit pour rangées de 
plantes de 25m M

Kit pour rangées de 
plantes de 50m L

Kit pour rangées de 
plantes de 25m M avec 
programmateur

Référence 13010-20 13131-20 13011-20 13013-20 13012-20
Prix de vente conseillé 29,99 39,99 54,99 79,99 99,99
Code EAN

4 078500 018241 4 078500 018227 4 078500 018463 4 078500 018500 4 078500 018487

Emballage 4 2 3 1 2 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadri-

chromie
Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Disque informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Livraison/info – – – – –
Utilisation Pour 15 m de plantes en 

ligne
Afin de prolonger les sets M 
ou L (13011-20, 13012-20 
ou 13013-20)

Pour 25 m de plantes 
en ligne (par ex. haies et 
plates-bandes)

Pour 50 m de plantes 
en ligne (par ex. haies et 
plates-bandes)

Pour 25 m de plantes 
en ligne (par ex. haies et 
plates-bandes)

Contenu 1 centrale d’irrigation 
1000 l/h, 15 m de tuyau à 
goutteurs intégrés 4,6 mm 
(3/16"), 15 supports de 
tuyau 4,6 mm (3/16"),
1 bouchon 4,6 mm (3/16")

Tuyau de 25m sans 
accessoire

1 centrale d’irrigation 
1000 l/h, 25 m de tuyau 
à goutteurs intégrés 13 
mm (1/2"), 15 supports de 
tuyau 13 mm (1/2"),
1 bouchon 13 mm (1/2")

50 m de tuyau avec 
goutteurs,  1 centrale 
d’irrigation 1000 l/h, 
1 bouchon

1 programmateur 
EasyControl, 1 centrale 
d’irrigation 1000 l/h,
25 m de tuyau à goutteurs 
intégrés 13 mm (1/2”),
15 supports de tuyau  
13 mm (1/2"),
1 bouchon 13 mm (1/2")

Débit par goutteur 1,6 l/h tous les 30 cm 4 l/h tous les 30 cm 4 l/h tous les 30 cm 4 l/h tous les 30 cm 4 l/h tous les 30 cm

Extension Jusqu’à 30 m avec la réf. 
1362

– Jusqu’à 100 m avec la réf. 
13131-20

Jusqu’à 100 m avec la réf. 
13131-20

Jusqu’à 100 m avec la réf. 
13131-20

Diamètre intérieur du tuyau 4.6 mm (3/16") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Longueur maximale (si centrale 
d’irrigation placée au milieu)

30 cm 30 cm 30 cm 100 cm 30 cm

Caractéristiques Auto-nettoyant et résistant 
grâce à la membrane en 
labyrinthe. 
Installation en surface avec 
des goutteurs tous les 
30 cm.

Auto-nettoyant et résistant 
grâce à la membrane en 
labyrinthe. 
Installation en surface avec 
des goutteurs tous les 
30 cm.

Auto-nettoyant et résistant 
grâce à la membrane en 
labyrinthe. 
Installation en surface avec 
des goutteurs tous les 
30 cm.

Auto-nettoyant et résistant 
grâce à la membrane en 
labyrinthe. 
Installation en surface avec 
des goutteurs tous les 
30 cm.

Auto-nettoyant et résistant 
grâce à la membrane en 
labyrinthe.
Installation en surface avec 
des goutteurs tous les 
30 cm.

Particularités Très flexible en raison du 
petit diamètre de tuyau. 

– – – Livré avec un program-
mateur EasyControl (réf. 
1881-20)

Tuyau à goutteurs incorporés de surface 4,6 mm (3/16") et 13 mm (1/2")
Particulièrement adapté pour l’arrosage de petits massifs de fleurs, de potagers ou de rangées de plantes.  
Auto-nettoyant grâce à la technique de membrane en labyrinthe.

Système Micro-Drip - Kits pour plantes
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Accessoires

Description Centrale d’irrigation 1000 Centrale d’irrigation 2000 Distributeur d’engrais Clé de montage
Référence 1355-20 1354-20 8313-20 8322-20
Prix de vente conseillé 15,99 24,99 22,99 7,99
Code EAN

4 078500 135504 4 078500 135405 4 078500 831307 4 078500 832205
Emballage 5 5 3 6
Type d‘emballage Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie
Livraison/info – – – –
Contenu 1 produit, prêt à l’emploi, équipé 

d’un adapteur
1 produit, prêt à l’emploi, équipé 
d’un raccord 18201

1 pièce 1 pièce

Utilisation Elément indispensable système 
Micro-Drip pour réguler la pression 
et le filtrage de l'eau

Elément indispensable système 
Micro-Drip pour réguler la pression 
et le filtrage de l'eau

Pour mélanger l'engrais liquide 
GARDENA

Outil universel pour monter divers 
articles et percer le tuyau

Utilisable pour Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), 
tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), 
tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Engrais liquide universel (8303), 
tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), 
tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Goutteur auto-régulant, micro-as-
perseurs, tuyau prolongateur pour 
micro-asperseurs, bouchon 4,6 
mm, tuyau de 13 mm, aiguille de 
nettoyage des goutteurs

Débit Jusqu'à 1 000 l/h Jusqu'à 2 000 l/h – –
Réduction de la pression À 1,5 bar À 1,5 bar – –
Filtration de l'eau • • – –
Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • –

Particularités Prêt à être raccordé avec adap-
tateur

Prêt à être raccordé avec nez de 
robinet réf. 18201

Grande ouverture de remplissage, 
avec indicateur du niveau de 
remplissage, vanne de purge avant 
gel ou bien avant remplissage avec 
engrais liquide

Outil universel maniable, poinçon 
métallique résistant
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Tuyaux et accessoires

Supports de tuyau

Description Tuyau 13 mm (1/2") Tuyau 13 mm (1/2") Tuyau 4,6 mm 
(3/16")

Tuyau 4,6 mm 
(3/16")

Robinet d’arrêt
13 mm (1/2") 

Robinet d’arrêt
4,6 mm (3/16") 

Référence 1346-20 1347-20 1350-20 1348-20 8358-20 8357-20
Prix de vente conseillé 15,99 44,99 9,99 24,99 13,99 6,49
Code EAN

4 078500 134606 4 078500 134705 4 078500 135009 4 078500 134804 4 078500 835800 4 078500 835701

Emballage 3 1 5 3 6 10 
Type d‘emballage Rouleau avec disque 

informatif quadri-
chromie

Rouleau avec disque 
informatif quadri-
chromie

Rouleau avec disque 
informatif quadri-
chromie  

Rouleau avec disque 
informatif quadri-
chromie   

Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Livraison/info – – – – – –
Contenu 15 m 50 m 15 m 50 m 1 pièce 2 pièces
Utilisation Conduite d'alimen-

tation centrale pour 
les installations 
Micro-Drip

Conduite d'alimen-
tation centrale pour 
les installations 
Micro-Drip

Tuyau d'alimentation 
pour goutteurs et 
micro-asperseurs

Tuyau d'alimentation 
pour goutteurs et 
micro-asperseurs

Pour condamner 
momentanément une 
partie de l’installation 
13 mm (1/2") 
(1346/1347)

Pour condamner 
momentanément une 
partie de l’installation 
 4,6 mm (3/16")(1348/ 
1350) et régler en 
continu la portée des 
micro-asperseurs 360°

À poser en surface ou à enterrer • • • • – –
Résistant aux rayons UV, opaque • • • • – –
Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

– – – – • •

Caractéristiques Résistant aux UV, opaque, à installer en surface ou en terre – –

Description Cavalier 13 mm 
(1/2")

Cavalier 4,6 mm 
(3/16")

Support de tuyau 
4,6 mm (3/16")

Support de tuyau  
13 mm (1/2")

Support de tuyau  
13 mm (1/2")

Support de tuyau 
4,6 mm (3/16")

Référence 8380-20 8379-20 1327-20 1328-20 8328-20 8327-20
Prix de vente conseillé 3,49 3,29 5,49 4,49 4,49 3,49
Code EAN

4 078500 838009 4 078500 837903

Emballage 10 10 10 10 10 10 
Type d‘emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – – –
Contenu 2 pièces 5 pièces 10 pièces 5 pièces 3 pièces 3 pièces
Utilisation Maintien sur sol dur 

des tuyaux et fixation 
des micro-asperseurs 
dans le tuyau 13 mm 
(1/2") (1347/1346), 
adaptation de la hau-
teur des micro-asper-
seurs avec dérivation 
en T pour micro-as-
perseurs (8331) et 
tube prolongateur 
(1377)

Maintien sur sol dur 
des tuyaux et fixation 
des micro-asperseurs 
dans le tuyau 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350), 
adaptation de la hau-
teur des micro-asper-
seurs avec dérivation 
en T pour micro-as-
perseurs (8332) et 
tube prolongateur 
(1377)

Guidage et fixation du 
tuyau 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350) au sol

Guidage et fixation du 
tuyau 13 mm (1/2") 
(réf. 1346/1347) et 
les sets (réf. 13011/ 
13012/13013/13131) 
au sol

Maintien des tuyaux 
au sol et fixation des 
micro-asperseurs 
dans le tuyau 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350), 
adaptation de la hau-
teur des micro-asper-
seurs avec dérivation 
en T pour micro-as-
perseurs (8331) et 
tube prolongateur 
(1377)

Maintien des tuyaux 
au sol et fixation des 
micro-asperseurs 
dans le tuyau 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350), 
adaptation de la hau-
teur des micro-asper-
seurs avec dérivation 
en T pour micro-as-
perseurs (8332) et 
tube prolongateur 
(1377)
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Raccords de tuyaux

Raccords de tuyaux

Description Dérivation en croix 
13 mm (1/2")

Dérivation en croix 
4,6 mm (3/16")

Réducteur en T 13 mm 
(1/2") - 4,6 mm (3/16")

Dérivation en T 13 mm 
(1/2")

Dérivation en T 4,6 mm 
(3/16")

Référence 8339-20 8334-20 8333-20 8329-20 8330-20
Prix de vente conseillé 7,49 9,49 9,49 5,49 8,49
Code EAN

4 078500 833905 4 078500 833400 4 078500 833301 4 078500 832908 4 078500 833004

Emballage 10 10 10 10 10 
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Contenu 2 pièces 10 pièces 5 pièces 2 pièces 10 pièces
Utilisation Pour diviser le tuyau 13 

mm (1/2") (1346/1347)
Pour diviser le tuyau 4,6 
mm (3/16") (1348/1350)

Pour faire une dérivation 
d'un tuyau 13 mm (1/2") 
(1346/1347)  
à un autre 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Pour diviser le tuyau  
13 mm (1/2") (1347/1346)

Pour diviser le tuyau 4,6 
mm (3/16") (1348/1350)

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • • •

Description Coude 13 mm (1/2") Coude 4,6 mm 
(3/16")

Raccord 13 mm 
(1/2") 

Raccord 4,6 mm 
(3/16") 

Bouchon 13 mm 
(1/2") 

Bouchon 4,6 mm 
(3/16") 

Référence 8382-20 8381-20 8356-20 8337-20 8324-20 1323-20
Prix de vente conseillé 4,99 6,49 6,49 5,49 5,49 5,49
Code EAN

4 078500 838207 4 078500 838108 4 078500 835602 4 078500 833707 4 078500 832403 4 078500 132305

Emballage 10 10 10 10 6 6
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info  – – – – – –
Contenu 2 pièces 10 pièces 3 pièces 10 pièces 5 pièces 10 pièces
Utilisation Pour changer la 

direction du tuyau 
avec précision 13 mm 
(1/2") (1347/1346)

Pour changer la di-
rection du tuyau avec 
précision 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350)

Prolongation du 
tuyau 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Prolongation du tuyau 
4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Bouchon du tuyau 
13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Bouchon du trou 
dans le tuyau 13 mm 
(1/2"), bouchon du 
tuyau 4,6 mm (3/16")

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • • • –
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Goutteurs auto-régulant

Description Goutteur auto-régulant Goutteur auto-régulant Goutteur régulateur  
de pression

Goutteur réglable Goutteur réglable 
régulateur de pression

Référence 1340-20 1341-20 8310-20 1391-20 8316-20
Prix de vente conseillé 11,49 11,49 8,49 10,99 8,49
Code EAN

Emballage 10 10 10 10 10 
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Contenu 25 goutteurs auto-régulants, 1 aiguille de nettoyage 10 pièces 10 pièces 5 pièces

Utilisation Plantes isolées avec des besoins en eau similaires Plantes isolées avec des besoins en eau différents
Débit 2 l/h 4 l/h 2 l/h indépendamment de 

la pression
Réglable de 0 à 20 l/h réglable de 1 à 8 l/h, 

indépendamment de la 
pression

Installation Avec clé de montage (8322), au bout du tuyau ou monté directement dans le tuyau Au bout du tuyau ou monté 
directement dans le tuyau

Au bout du tuyau ou monté 
directement dans le tuyau

Goutteur durable, fiable et autonet-
toyant (membrane en labyrinthe)

– – • – •

Compensateur de pression pour 
obtenir un débit constant indépen-
damment de la pression

– – • 
0,5 - 4 bar

– • 
1 - 4 bar

Particularités – – Pas d'eau résiduelle grâce 
à la fermeture automatique 
quand le système est arrêté

Bague de réglage amovible 
avec aiguille de nettoyage 
intégrée

Graduation du débit
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Goutteurs en ligne régulateur de pression

Description Goutteur en ligne 
 régulateur de pression

Goutteur en ligne  
régulateur de pression

Goutteur en ligne  
régulateur de pression

Goutteur en ligne 
réglable

Goutteur en ligne  
réglable et régulateur  
de pression

Référence 8343-20 8344-20 8311-20 8392-20 8317-20
Prix de vente conseillé 9,99 9,99 11,99 14,99 9,99
Code EAN

4 078500 834308 4 078500 834407 4 078500 831109 4 078500 839204 4 078500 831703

Emballage 10 10 10 10 10 
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Contenu 10 goutteurs en ligne, 1 bouchon,    

1 aiguille de nettoyage
10 goutteurs en ligne, 1 bouchon 5 goutteurs en ligne, 

1 bouchon
Utilisation Plantations en ligne avec des besoins en eau similaires Plantations en ligne 

avec des besoins en eau 
similaires

Plantations en ligne avec des besoins en eau différents

Utilisation avec 4,6 mm (3/16") tuyau 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") tuyau 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") tuyau 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") tuyau 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") tuyau 
(1348/1350)

Débit 2 l/h 4 l/h Constant 2 l/h
indépendant de la pression 
de l’eau

Réglable de 0 à 20 l/h Réglable de 1 à 8 l/h
indépendant de la pression 
de l’eau

Goutteur durable, fiable et autonet-
toyant (membrane en labyrinthe)

– – • – •

Compensateur de pression pour 
obtenir un débit constant indépen-
damment de la pression

– – • 
à 0,5 - 4 bar

– • 
à 1 - 4 bar

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • • •

Particularités – – Pas d'eau résiduelle grâce 
à la fermeture automatique 
quand le système est arrêté

Bague de réglage amovible 
avec aiguille de nettoyage 
intégrée

Graduation du débit
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Micro-asperseurs

Description Micro-asperseur 
d'extrémité de 
plate-bande

Micro-asperseur 
pour plate-bande

Micro-asperseur 
90°

Micro-asperseur 
180°

Micro-asperseur 
360°

Micro-asperseurs 
multi-surfaces

Référence 1372-20 1370-20 1368-20 1367-20 1365-20 1396-20
Prix de vente conseillé 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 6,49
Code EAN

4 078500 137201 4 078500 137003 4 078500 136808 4 078500 136709 4 078500 136501 4 078500 139601

Emballage 10 10 10 10 10 10
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – – –
Contenu 5 pièces 5 pièces 5 pièces 5 pièces 5 pièces 2 pièces
Utilisation Couverture d'arrosage 

complète et pulvéri-
sation fine, surfaces 
longues et étroites, 
en particulier avec le 
micro-asperseur pour 
plate-bande

Couverture d'arrosage 
complète et pulvéri-
sation fine, surfaces 
longues et étroites

Couverture d'arrosage complète et pulvérisation fine dans les parterres Arrosage en pluie 
fine, configuration 
(90°, 180°, 270°, 
360°, plates-bandes 
et extrémité de plates-
bandes), réglable à 
l'aide d'un bouton 
rotatif

Utilisation avec Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346) ou dérivations en T pour micro-asperseurs (8331/8332), avec clé de montage (8322) installable
Diamètre d'arrosage – – – 6 m 6 m –
Largeur d'arrosage env. 0,6 m env. 0,6 m – – – –
Longueur d’arrosage env. 2,75 m env. 5,5 m env. 3 m env. 3 m env. 3 m réglable
Particularités Ajustable à l’aide du  tuyau prolongateur (1377), réglable via vanne de régulation (1374) Ajustable à l’aide du 

Tube prolongateur 
(1377)
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Micro-asperseurs et arroseurs

Description Micro-asperseur rotatif 
360°

Micro-asperseur vapori-
sateur

Asperseur pour petites 
surfaces

Asperseur pour petites 
surfaces

Arroseur oscillant OS 
90 1

Référence 1369-20 1371-20 8320-20 8321-20 8361-20
Prix de vente conseillé 5,49 5,49 8,49 11,49 24,99
Code EAN

4 078500 136907 4 078500 137102 4 078500 832007 4 078500 832106 4 078500 836104

Emballage 6 6 10 10 3
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Contenu 2 pièces 5 pièces 10 pièces 10 Asperseurs pour petites 

surfaces, 1 bouchon
1 Arroseur oscillant, 
1 bouchon

Utilisation Couverture d'arrosage com-
plète et pulvérisation fine

Arrosage d'ensemence-
ments, serres (plantes 
fragiles)

Arrosage ciblé des petites surfaces comme les 
massifs ou buissons

Arrosage de parcelles 
carrées et rectangulaires

Utilisation avec Tuyau 13 mm (1/2") (1347/1346) ou dérivations en 
T pour micro-asperseurs (8331/8332), avec clé de montage 

(8322) installable

Tuyau 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Tuyau 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Tuyau 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Surface d'arrosage 7 - 38 m² Ø 1 m Ø 10 - 40 cm Ø 10 - 40 cm 1 - 90 m²
Largeur d'arrosage – – – – Réglable de 0,5 à 7 m
Longueur d’arrosage 1,5 - 3,5 m – – – Réglable de 1,5 à 13 m
Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

– – – • •

Particularités Ajustable à l’aide du tuyau 
prolongateur (1377), ré-
glable via la robinet d'arrêt 
(8357)

Ajustable à l’aide du tuyau 
prolongateur (1377), 
réglable via vanne de 
régulation (1374)

Bague de réglage amovible 
avec aiguille de nettoyage 
intégrée

Bague de réglage amovible 
avec aiguille de nettoyage 
intégrée

Ajustable en hauteur avec 
tuyau prolongateur (8363), 
fixation sur un sol dur ou en 
terre à l’aide du support de 
tuyau (8328)

1
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Accessoires pour micro-asperseurs et arroseurs

Description Dérivation en T pour 
micro-asperseurs 
13 mm (1/2")

Dérivation en T pour 
micro-asperseurs 
4,6 mm (3/16")

Tube prolongateur pour 
micro-asperseurs

Régulateur pour 
micro-asperseur

Tube prolongateur pour 
OS 90

Référence 8331-20 8332-20 1377-20 1374-20 8363-20
Prix de vente conseillé 8,49 5,49 5,49 10,99 6,99
Code EAN

4 078500 833103 4 078500 833202 4 078500 137706 4 078500 137409 4 078500 836302

Emballage 10 10 6 6 6 
Type d'emballage Carte informative 

 quadrichromie
Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Carte informative 
 quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Contenu 5 dérivations en T, 1 

bouchon
5 dérivations en T, 5 
bouchons

5 pièces 5 pièces 2 pièces

Utilisation Pour la fixation des 
micro-asperseurs dans le 
tuyau 13 mm (1/2") 
(1346, 1347)

Pour la fixation des 
micro-asperseurs dans 
le tuyau 4,6 mm (3/16") 
(1348, 1350)

Pour micro-asperseurs pour 
arroser les plantes hautes

Réglage du débit et de la 
portée des micro-asper-
seurs

Pour arroseur oscillant OS 
90 pour arroser les plantes 
hautes

Utilisable pour en combinaison avec le 
support de tuyau (8328) 
ou cavalier (8380) pour 
tous les micro-asperseurs, 
élévation des micro-asper-
seurs avec tuyau (1377)

en combinaison avec le 
support de tuyau (8327) 
ou cavalier (8379) pour 
tous les micro-asperseurs, 
élévation des micro-asper-
seurs avec tube prolonga-
teur (1377)

tous les micro-asperseurs Micro-asperseurs (1396, 
1367, 1368, 1370, 1372, 
1371), sur le tube prolon-
gateur pour micro-asper-
seurs

Arroseur oscillant OS 90 
(8361)

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • – – –

Particularités – – Possibilité de raccorder plu-
sieurs tuyaux prolongateurs, 
longueur 24 cm

– Se monte entre la tête et la 
base de l’arroseur, longueur 
20 cm
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Tuyaux à goutteurs incorporés

Description Tuyau à goutteurs  incorporés de surface 
4,6 mm

Kit avec tuyau à goutteurs incorporés 
enterré 13,7 mm

Tuyau à goutteurs incorporés enterré 
13,7 mm

Référence 1362-20 1389-20 1395-20
Prix de vente conseillé 16,99 94,99 82,99
Code EAN

4 078500 136204 4 078500 138901 4 078500 139502

Emballage 4 1 1
Type d‘emballage Disque informatif quadrichromie Disque informatif quadrichromie Disque informatif quadrichromie

Livraison/info – – –
Kit de base prêt à l’emploi – • –
Contenu Tuyau à goutteurs 15 m, Tuyau à goutteurs 50 m, 1 centrale d’irriga-

tion 1000, 1 dérivation en T et bouchon et 2 
bouchons

Tuyau à goutteurs 50 m, 1 jonction droite, 1 
bouchon

Utilisation Pour prolonger le tuyau de surface (1361) pour 
des petites surfaces de plantes dans les jardins 
floraux ou potagers et des rangées de plantations

Pour des plantes de bordures et des pelouses Pour prolonger le tuyau à goutteurs incorporés 
enterré pour des plantes de bordures ou des 
pelouses

Diamètre int. du tuyau 4,6 mm (3/16") 13,7 mm 13,7 mm
Écart des goutteurs 30 cm 30 cm 30 cm 
Débit par goutteur 1,5 l/h 1,6 l/h 1,6 l/h
Longueur maximale (si centrale 
d’irrigation placée au milieu)

30 m 200 m 200 m

Auto-nettoyant et durable grâce 
à la technique de membrane en 
labyrinthe

• • • 

Compensateur de pression pour 
obtenir un débit constant indépen-
damment de la pression

– • • 

Goutteurs à fermeture automatique 
empêchant la pénétration de parti-
cules à la fin du cycle

– • • 

Installation en surface • • • 
Installation enterrée – • • 
Particularités Très flexible en raison du petit diamètre de tuyau Avec barrière anti-racines qui empêche la péné-

tration des racines
Avec barrière anti-racines qui empêche la péné-
tration des racines

Tuyau à goutteurs incorporés enterré 13,7 mm
Totalement invisible. Installation sous les plantations ou la pelouse.  
Goutteurs à fermeture automatique empêchant la pénétration de  
saletés à la fin du du cycle. Régulateur de pression pour un arrosage 
régulier jusqu’à 200 m. Barrière anti-racines qui empêche la pénétration 
des racines dans le tuyau.
Pose également possible en surface.
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NatureUp!  
Le jardinage vertical  
Vive la nature: des murs verts
Il y a du changement sur les petits balcons, terrasses et patios. Le jardinage vertical ajoute du vert 
aux murs gris. Et à l’aide d’un programmateur d’arrosage, vous pouvez vous relaxer et profitez de 
votre oasis verte. 

Plus de place pour le vert! Plus de temps pour se relaxer. Transformez les murs de  
briques en murs verts merveilleux.

NatureUp! Le système du mur végétal :
• Transforme les plus petits espaces en oasis verte avec des fleurs, des herbes et des légumes
• Offre de nouvelles possibilités
• Impressionne avec leur design bien pensé
• Ajoute de la nature et de la fraicheur
• Peut-être arroser de manière automatique
• Résistant aux intempéries

Les kits d’arrosage intelligents 

• Arrosent vos murs verts de manière fiable, même lorsque vous êtes en  
vacances ou en déplacements

• Les plantes reçoivent l’arrosage exacte au meilleur moment
• Offrent plus de temps libre
• Economiques en eau
• Installation flexible, modulable et facile
• Arrosent les racines des plantes de manière précise et égale
• Arrosage automatique possible via un programmateur d’arrosage (en option)

Ultra compact

Le mur vertical est ultra 
compact et permet de cultiver 
une variété de plantes sur un 
petit espace. Laissez aller votre 
créativité, il n’y a pas de limites. 

Individuel

Le système est flexible et mod-
ulable, sans outil. Les modules 
peuvent être placés sur le sol 
ou pendus au mur. Les mod-
ules sont livrées avec des vis et 
crochets afin de fixer le tout.  

Arrosage intelligent

L’excès d’eau transverse,  
grâce au système de drainage 
intégré, les modules pour  
arriver dans le plateau de base.



95

AR
RO

SA
GE

ARROSAGE

Description NatureUp!
Support mural vertical

NatureUp!
Support mural en coin

NatureUp!
Clip de connexion

NatureUp!
Plaques de fixation 

Référence 13162-20 13163-20 13164-20 13166-20
Prix de vente conseillé 13,99 22,99 4,49 11,99
Code EAN

Emballage 3 3 10 10 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisation Pour pendre jusqu’à 3 modules 

verticaux; pour pendre jusqu’à max. 
6 modules, 2 x réf. 13162-20 sont 
nécessaires

Pour pendre jusqu’à 3 modules 
en coin pour un design croissant 
sur 180°

Pour relier les modules verticaux 
et/ou en coin entre eux et fixer les 
couvercles

Pour fixer les modules verticaux et 
en coin aux murs

Contenu 1 support mural, 2 vis, 2 chevilles, 
4 plaques de fixation et 16 clous en 
acier inoxydable

2 plateaux de base spéciaux,  
3 crochets, 8 plaques de fixation, 
32 clous en acier inoxydable

8 connexions 4 plaques de fixation avec autocol-
lant double-face premium, 16 clous 
en acier inoxydable

Dimensions (L x L x H) 18,2 x 13,3 x 8,9 cm  
(support mural)

– – 5,0 x 5,0 x 0,8 cm

Description NatureUp!
Kit de base vertical

NatureUp!
Kit de base en coin

Référence 13150-20 13153-20
Prix de vente conseillé 54,99 34,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Pour une plantation verticale pour les balcons, terrasses et patios.
Contenu 3 modules verticaux, 3 couvercles, 1 plateau de base, 12 crochets 3 modules en coin, 3 couvercles, 1 plateau de base, 6 crochets
Espace nécessaire (L x L) 65 cm x 15 cm 17 cm x 17 cm
Nombres de plantes Pour 9 plantes Pour 3 plantes
Dimensions (kit) (L x L x H) 65 cm x 15 cm x 54 cm 17 cm x 17 cm x 54 cm
Extensible Avec les réf. 13150-20 ou réf. 13153-20
Arrosage automatique Avec un programmateur GARDENA (en option) et les kits d’arrosage NatureUp!

NatureUp! Accessoires

NatureUp! Kits de base verticaux et en coin

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Description NatureUp!
Kit d’arrosage vertical

NatureUp!
Kit d’arrosage en coin

NatureUp!
Kit d’extension avec reservoir d’eau

Référence 13156-20 13157-20 13158-20
Prix de vente conseillé 32,99 32,99 89,99
Code EAN

Emballage 3 3 3 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour arroser jusqu’à 27 plantes ou 9 modules 

verticaux avec raccord au robinet
Pour arroser jusqu’à 12 plantes ou 12 modules 
en coin avec raccord au robinet

Pour arroser sans robinet:
Vertical: réf. 13156-20 et réf. 13158-20, en coin: 
réf. 13157-20 et réf. 13158-20

Contenu 1 centrale d’irrigation 1000,
1 robinet d’arrêt 4,6 mm (3/16”),
6 raccords 4,6 mm (3/16”),
7 raccords en T 4,6 mm (3/16”),
1 raccord en croix 4,6 mm (3/16”),
2 raccords en L 4,6 mm (3/16”),
10 bouchons 4,6 mm (3/16”),
9 tuyaux de 65 cm,
8 tuyaux de 16,5 cm,
3 tuyaux de 4 cm,
1 tuyau de 150 cm,
(tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16”))

1 centrale d’irrigation 1000,
1 robinet d’arrêt 4,6 mm (3/16”),
12 raccords 4,6 mm (3/16”),
10 raccords en T 4,6 mm (3/16”),
1 raccord en croix 4,6 mm (3/16”),
13 raccords en L 4,6 mm (3/16”),
13 bouchons 4,6 mm (3/16”),
12 tuyaux de 14 cm,
11 tuyaux de 16,5 cm,
9 tuyaux de 8,5 cm,
1 tuyau de 150 cm,
(tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16”))

Transformateur avec timer et 13 programmes 
optionnels, pompe avec filtre de 14 V

Nombre de plantes Jusqu’à 27 plantes Jusqu'à 12 plantes –
Arrosage automatique Avec un programmateur d’arrosage GARDENA 

(en option)
Avec un programmateur d’arrosage GARDENA 
(en option)

Avec transformateur (inclus)

Débit de l’eau par goutteur 1.6 l/h 1.6 l/h –
Utilisation Pour le raccordement du robinet à la centrale d’irrigation, nous conseillons l’équipement de branche-

ment Comfort FLEX 13 mm (1/2”), 1,5 m, réf. 18040-20
–

NatureUp! Kits d'arrosage

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Vertical Watering Set Tap

Grow 
your own

No Stress

→

No Stress

Grow 
your own→

Corner Watering Set Tap

Happy 
plants

No Stress

→

Extended Watering Set Water Container
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Description Arrosoir automatique de vacances 
city gardening

Arrosoir automatique de vacances 
city gardening

Arrosoir automatique balcons et terrasses 
city gardening

Référence 1265-20 1266-20 1407-20
Prix de vente conseillé 99,99 129,99 159,99
Code EAN

Emballage 4 4 3 
Type d'emballage Manchon informatif quadrichromie Manchon informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour arroser jusqu’à 36 plantes en pot Pour arroser jusqu’à 36 plantes en pot Pour irriguer jusqu’à 5 – 6 m de balconnières
Activation de l'arrosage Transformateur avec minuterie intégrée Transformateur avec minuterie intégrée Transformateur avec minuterie et sélection de 13 

programmes 
Programme d'arrosage 1 minute chaque jour 1 minute chaque jour Sélection parmi 13 programmes fixes
Débit Par sortie de sélecteur : gris clair 15 ml/min, gris 30 ml/min, gris foncé 60 ml/min Par goutteur en ligne : env. 2 l/h
Alimentation en énergie Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé pour une utilisation en intérieur et en extérieur Fonctionnement sur secteur, transformateur 

fermé avec bouton rotatif pour sélectionner les 
programmes d'arrosage

Alimentation en eau Pompe basse tension 14 V avec filtre fin Réservoir de 9 l, pompe basse tension 14 V avec 
filtre fin

Pompe basse tension 14 V avec filtre fin

Extensible Pièces complémentaires disponibles auprès du Service Clientèle GARDENA Avec accessoires d'arrosage Micro-Drip pour 
balconnières de 10 m max., raccordement 
pour sonde d’humidité (1189) ou pluviomètre 
électronique (1188)

Contenu Transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés 
de 12 sorties, 9 m de tuyau, 30 m de goutte à 
goutte, 36 supports de tuyau, 20 bouchons

Réservoir 9 l, transformateur, pompe, 3 réparti-
teurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau, 30 m 
de goutte à goutte, 36 supports de tuyau, 20 
bouchons

Transformateur, pompe, 25 goutteurs en ligne, 
env. 2 l/h avec bouchon et aiguille de nettoyage, 
10 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 15 supports de 
tuyau

Pour plantes d‘intérieur

Arrosage automatique jusqu‘à 36 plantes en pot. Idéal durant les vacances. 
3 répartiteurs avec des débits différents et 12 sorties chacun pour effectuer 
un dosage précis et adapté aux besoins de chaque plante.

Pour bacs à fleurs

Arrosage automatique jusqu’à 6 m de balconnières, démontable et 
extensible. Prise pour sonde d’humidité ou pluviométre.

Arrosoir de vacances, de balcons/terrasses  
GARDENA
L’arrosage automatique sans robinet 
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Description Prise d’eau enterrée 1 Prise d’eau avec flexible 
d’arrosage

Prise d'eau avec nez de robinet 
articulé

Kit d'équipement Pipeline

Référence 8250-20 8253-20 8254-20 8255-20
Prix de vente conseillé 38,69 73,99 22,29 126,99
Code EAN

4 078500 825009 4 078500 825306 4 078500 825405 4 078500 825504
Emballage 3 1 2 3 
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Blister quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Raccord Filetage mâle 3/4" (20/27) Filetage mâle 1" (26/34) Filetage mâle 3/4" (20/27) –
Montage Enterré Enterré En surface –
Avec valve aquastop • • • –
Couvercle sphérique escamotable • • – –
Filtre amovible • – – –
Connection coudée et rotative – – • –
Particularités – – Peut-être fixée au mur ou dans le 

sol à l’aide du pic fourni
Kit d'équipement pour 2 arrivées 
d’eau

Contenu – Flexible d’arrosage de 10 m et 
lance multijet Classic (18300)

– 1 kit de raccordement grand débit, 
1 départ enterré, 2 prises d'eau 
enterrées, 1 dérivation en T 25 mm x 
filetage femelle 3/4", 3 raccords 25 
mm x filetage femelle 3/4" 1 dériva-
tion en T 25 mm x filetage femelle 
3/4", 1 purgeur automatique (2760)

Accessoires nécessaires – – – Tuyau 25 mm (2700/2701/2718), 
tuyau de jardin 19 mm (3/4") 
(8553/8550)

Système Pipeline GARDENA
L’arrosage enterré tout confort
•  Prise d‘eau aisée à n‘importe quel endroit dans le jardin

•  Installé en permanence

•  À l‘abri du gel grâce aux purges automatiques

1
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Système Sprinkler GARDENA
Confortable, fiable et simple à installer
Arroseurs souterrains durables qui offrent une pelouse parfaite et disparaissent après l’arrosage à nouveau dans le sol.

Le Sprinklersystem GARDENA se distingue par :

• Tuyères escamotables fiables et de qualité
• Modules de système intelligents et innovateurs
• Purges automatiques pour usage à l‘abri du gel
• Options de commande automatique

Tuyère escamotable

 
Pour petites et grandes 
surfaces de pelouse, 
avec atouts uniques selon 
le produit.

Exemple T200/380: 

-  Sélection des buses 
aisée sans devoir les 
démonter

-   Réglage du secteur 
sans outil

-  Protection contre le 
vandalisme grâce à la 
fonction mémorisation 
du secteur

Arroseur multi-sur-
faces AquaContour 
automatic

Arrosage homogène et 
précis de surfaces de pe-
louse de forme irrégulière 
grâce à la programmation 
de 50 points définissant 
les contours du jardin.

Arroseur oscillant 
escamotable OS 140

L’innovation en matière 
d’arrosage de surfaces 
carrées et rectangulaires.

Utilisation flexible pour 
des surfaces de 2 à 
140 m². Volume d‘eau 
réglable.

Répartition d‘eau très ho-
mogène par 16 buses de 
précision auto-nettoyantes 
en plastique souple.

Technologie de 
connexion  
« Quick & Easy »  
brevetée
La variété de modules de 
système permet une instal-
lation flexible de l‘équipe-
ment dans des surfaces de 
pelouse les plus diverses.

-  Montage / Démontage 
du tuyau par simple tour 
de 140° de la pièce de 
connexion

-  Ne craint pas le gel grâce 
à une purge automatique

-  Résiste aux intempéries 
et aux UV

1 2 3

1 1 32
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La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l’arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de  
fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l’arroseur.

Description Turbine escamotable T 100 Turbine escamotable T 200 Turbine escamotable T 380 Arroseur oscillant escamotable 
OS 140

Référence 8201-29 8203-29 8205-29 8220-29
Prix de vente conseillé 22,99 32,99 41,99 59,99
Code EAN

4 078500 820196 4 078500 820394 4 078500 820592 4 078500 822091
Emballage 10 6 6 2
Type d‘emballage Vrac EAN-Codé. 

Livré en boîte-présentoir
Vrac EAN-Codé. 
Livré en boîte-présentoir

Vrac EAN-Codé. 
Livré en boîte-présentoir

Boîtage informatif quadrichromie

Livraison/info – – – –
Utilisation Petites pelouses Moyennes pelouses Très grandes pelouses Arrosage de surfaces carrées et 

rectangulaires
Superficie d’arrosage Jusqu'à 100 m² Jusqu'à 200 m² Jusqu'à 380 m² Réglable de 2 à 140 m²
Secteur d'arrosage Réglable en continu de 70 à 360° Réglable en continu de 25 à 360° Réglable en continu de 25 à 360° –
Longueur d’arrosage Réglable de 4 à 6 m Réglable de 5 à 8 m Réglable de 6 à 11 m 2 - 15 m
Largeur d'arrosage – – – 1 - 9,5 m
Filetage de raccordement Filetage femelle 1/2" Filetage femelle 1/2" Filetage femelle 3/4" Filetage femelle 3/4"
Filtre • • • • 
Turbine résistante à l’eau sableuse – • • • 
Arrosage uniforme en utilisation 
combinée

• Grâce à des buses intégrées, à choisir, avec différents débits, pour différents 
secteurs d'arrosage réglés 

Buse 1: 25 – 90° 
Buse 2: 91 – 180° 

Buse 3: 181 – 270° 
Buse 4: 271 – 360°

• 

Peut être combiné Avec les turbines escamotables 
T 200, T 380, arroseur oscillant 
escamotable OS 140

Avec les turbines escamotables T 100, T 380, arroseur oscillant 
escamotable OS 140

Avec les turbines escamotables  
T 100, T 200, T 380

Particularités Protection anti-vandalisme grâce à la fonction mémorisation : 
l’arroseur retrouve automatiquement le secteur réglé d’origine

Ajustement fin de la portée et de 
la largeur d'arrosage grâce à la 
régulation de volume

Turbines escamotables
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La pression de fonctionnement (en bar) détermine la surface à arroser. Les indications de puissance pour l’arroseur de surface AquaContour sont données pour une pression de  
fonctionnement de 4 bar, pour toutes les autres 2 bar en amont de l’arroseur.

Tuyères escamotables

Description Tuyère escamotable S 80 Tuyère escamotable S 80 / 300 Arroseur escamotable AquaContour 1

Référence 1569-29 1566-29 1559-29
Prix de vente conseillé 9,99 27,99 299,99
Code EAN

4 078500 156998 4 078500 156691 4 078500 155991
Emballage 12 4 1
Type d‘emballage Vrac EAN-Codé. Livré en boîte-présentoir Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie

Livraison/info – – –
Utilisation Petites pelouses Pour arroser les plantes hautes Arrosage épousant parfaitement les contours de 

pelouses non uniformes
Superficie d’arrosage Jusqu'à 80 m² Jusqu'à 80 m² Jusqu'à 350 m²
Secteur d'arrosage Réglable en continu de 5 à 360° Réglable en continu de 5 à 360° Réglable de 25 à 360°
Longueur d’arrosage Réglable de 2,5 à 5 m Réglable de 2,5 à 5 m Réglable de 2,5 à 9 m (2 bar) / 4 à 10,5 m  

(4 bar)
Filetage de raccordement Filetage femelle 1/2" Filetage mâle 3/4" (20/27) Filetage femelle 3/4"
Filtre • – • 
Turbine résistante à l’eau sableuse – – • 
Résistant au gel – • • 
Arrosage uniforme en utilisation 
combinée

• • –

Particularités Débit réglable Débit réglable, longueur du piston d'arroseur : 
300 mm

Couverture de surface flexible grâce aux 50 
points de contour mémorisables et réglage 
variable des portées du jet.          
Avec cellules solaires à haute performance et 
batterie au lithium-ion

1
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Pièces de raccordement

Description Coude 25 mm x 
 filetage mâle 1/2"

Coude 25 mm x 
 filetage mâle 3/4"

Raccord d’angle 25 
mm x filetage mâle 
1/2"

Raccord d’angle
25 mm x filetage
mâle 3/4"

Dérivation en L  
25 mm x filetage 
mâle 3/4"

Dérivation en L
25 mm x filetage
femelle 3/4"

Référence 2780-20 2781-20 2782-20 2783-20 2784-20 2764-20
Prix de vente conseillé 5,89 5,89 6,89 6,89 5,89 9,19
Code EAN

4 078500 278003 4 078500 278102 4 078500 278201 4 078500 278300 4 078500 278409 4 078500 276405

Emballage 10 10 10 10 10 10
Type d‘emballage En vrac En vrac En vrac En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – – – – –
Utilisation Raccord pour tuyère 

escamotable S 80, 
turbine escamotable  
T 100, turbine  
escamotable T 200

Raccord pour turbine 
escamotable T 380, 
arroseur oscillant 
escamotable OS 140, 
arroseur escamo-
table AquaContour 
automatic

Raccord d'angle pour 
tuyère escamotable 
S 80, turbine escamo-
table T 100, turbine 
escamotable T 200

Raccord d’angle pour
tuyère escamotable
T 380

Raccordement 
d'arroseurs avec 
tube prolongateur ou 
raccord de l'arroseur

Raccordement
d’arroseurs avec
tube prolongateur ou
raccord de l’arroseur

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • • • • 

Liaison filetée à auto-étanchéité • • • • • • 

Pièces de raccordement

Description Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 1/2" Dérivation en T 25 mm x filetage mâle 3/4" Dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4"
Référence 2786-20 2787-20 2790-20
Prix de vente conseillé 7,99 7,99 7,99
Code EAN

4 078500 278607 4 078500 278706 4 078500 279000

Emballage 10 10 10 
Type d‘emballage En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – –
Utilisation Raccord le long du tuyau pour tuyère escamo-

table S 80, turbine escamotable T 100, 
turbine escamotable T 200

Raccord le long du tuyau pour turbine 
escamotable T 380, arroseur oscillant 
escamotable OS 140

Pour installation de la purge automatique le long 
du tuyau

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • 

Liaison filetée à auto-étanchéité • • • 
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Description Dérivation en T 25 mm Coude égal 25 mm Manchon égal 25 mm
Référence 2771-20 2773-20 2775-20
Prix de vente conseillé 8,19 7,09 7,09
Code EAN

Emballage 10 10 10 
Type d‘emballage En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – –
Utilisation Dérivation de conduite pour tuyau  pour dédou-

bler un réseau
Changement de direction pour tuyau Extension pour tuyau

Système de connexion rapide  
« Quick & Easy »

• • • 

Pièces de raccordement

Pièces de raccordement

Description Bouchon 25 mm Raccord 25 mm x 
filetage mâle 20/27

Raccord 25 mm x 
filetage femelle 1"

Raccord 25 mm x 
filetage mâle 1"

Référence 2778-20 2761-20 2762-20 2763-20
Prix de vente conseillé 5,89 4,89 4,89 4,89
EAN-code

Emballage 10 10 10 10  
Type d‘emballage En vrac En vrac En vrac En vrac
Livraison/info – – – –
Utilisation Bouchon de fin de ligne pour tuyau Raccord aux conduites au départ 

enterré, à la prise d'eau enterrée, 
à la vanne de régulation et d'arrêt, 
au filtre central ou à la tuyère 
escamotable S 80/300 ainsi que 
raccordement direct du système 
d'arrosage directement à l'arrivée 
d'eau domestique

Raccord au regard pré-monté 
V1, au regard pré-monté V3, au 
dévidoir de flexible d'arrosage ainsi 
que raccordement direct du sys-
tème d'arrosage à l'arrivée d'eau 
domestique

Raccord aux électrovannes 
ainsi que raccordement direct du 
système d'arrosage directement à 
l'arrivée d'eau domestique.

Système de connexion rapide 
« Quick & Easy »

• • • • 

Liaison filetée à auto-étanchéité – • • • 



104 ARROSAGE

Tuyaux Sprinkler

Description Tuyau Tuyau
Référence 2700-20 2701-20
Prix de vente conseillé 52,99 99,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d‘emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Pipeline, système d'irrigation automatique Pipeline, système d'irrigation automatique
Longueur 25 m 50 m
Montage À poser ou à enterrer À poser ou à enterrer
Diamètre extérieur 25 mm 25 mm 
Pression de fonctionnement Jusqu'à 6 bar Jusqu'à 6 bar
Résistant aux rayons UV, opaque • • 

Résistant au vieillissement et aux 
intempéries

• • 

Accessoires

Description Départ enterré 1 Filtre central Vanne d’arrêt 1

Référence 2722-20 1510-20 2724-20
Prix de vente conseillé 27,29 23,29 33,49
Code EAN

Emballage 3 2 2 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour relier pipeline et système d'irrigation auto-

matique sous la terre
Filtre l'eau qui s'écoule, utilisation en liaison avec 
des pompes et autres accessoires d'arrosage

Pour réguler/fermer individuellement un arroseur 
escamotable ou réseau complet

Système Pipeline, système d'irrigation automatique Sprinklersystem Sprinklersystem
Montage Enterré À poser ou à enterrer Enterré
Couvercle sphérique escamotable • – • 
Filtre amovible • • • 
Contenu Livré avec nez de robinet grand débit – –
Raccord Filetage mâle 3/4" (20/27) Filetage mâle 3/4" (20/27) Filetage mâle 3/4" (20/27)
Particularités – Filtre amovible pour un nettoyage aisé du filtre, 

se monte au milieu du système
–

1



105

AR
RO

SA
GE

ARROSAGE

Description Equipement de raccordement grand débit Set de connexion grand débit
Référence 1505-23 2713-20
Prix de vente conseillé 23,29 27,29
Code EAN

Emballage 3 3 
Type d‘emballage Blister quadrichromie Disque informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Pour relier pipeline et système d'irrigation automatique au robinet Kit complet pour relier pipeline et système d'irrigation automatique à 

l'alimentation en eau
Montage Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1") Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1") 
Contenu 1 nez de robinet grand débit avec adaptateur, 2 raccords rapides grand 

débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")
1 raccord avec adaptateur, 2 raccords Profi-System pour tuyaux 19 mm 
(3/4")

Particularités Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de 
perte de pression

Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins 
de perte de pression

Accessoires

Description Adaptateur Purge automatique
Référence 1513-20 2760-20
Prix de vente conseillé 7,09 18,29
Code EAN

Emballage 4 10 
Type d‘emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Pour la création d'un raccord de tuyau résistant durablement à la pression, 

idéal pour le montage d'une électrovanne ou d'une prise d'eau enterrée 
Purge automatique en cas de mise hors service de l'installation

Montage Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1") Sur dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4" (2790)
Contenu Avec contact à vis pour vissage au tuyau 19 mm (3/4") –
Particularités Également adapté pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à un tuyau de 

25 mm (avec raccord 2763)
Installation à l'emplacement le plus bas du système

Accessoires
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Kits d’arroseurs

Description Kit arroseur oscillant escamotable OS 140 Kit Arroseur escamotable AquaContour
Référence 8221-20 2708-20
Prix de vente conseillé 149,99 349,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Information produit Voir réf. 8220-20 Voir réf. 1559-20
Contenu 1 x kit de connexion grand débit,

2 m de tuyau Classic 19 mm (3/4”),
1 x départ d’eau enterré,
20 m de tuyau 25 mm,
1 x raccord 25 mm x filetage femelle 3/4”, 1 x dérivation en T 25 mm x
filetage femelle 3/4”,
1 x purge automatique, 1 x jonction en L 25 mm x filetage mâle 3/4”,
1 x arroseur oscillant OS 140

1 x set de raccordement Profi-System,
2 m de tuyau Flex 19 mm (3/4”),
1 x départ enterré,
20 m de tuyau 25 mm x 3/4” filetage femelle,
1 x raccord 25 mm x 3/4” filetage femelle,
1 x pièce en T 25 mm x 3/4” filetage femelle,
1 x purge automatique,
1 x pièce en L 25 mm x 3/4” filetage femelle,
1 x arroseur escamotable AquaContour automatic
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Pour les néophytes 

• Minuterie d’arrosage
• EasyControl
• FlexControl
Possibilité de programma-
tion courantes.

Pour les spécialistes 

• MasterControl
• smart Water Control et   
  smart Sensor  

Arrosage individuel grâce à  
6 programmes d’arrosage. 
En combinaison avec un 
sélecteur automatique, il est 
possible d’arroser automa-
tiquement jusqu’à six zones 
de jardin l’une à la suite de 
l‘autre. 
Un menu déroulant en  
plusieurs langues qui explique 
chaque étape de la program-
mation (MasterControl).

Pour les utilisateurs  
exigeants
• SelectControl
Différentes propositions de 
programmation pour 5 types 
de végétation
• MultiControl
• MultiControl duo
Multiples possibilités de 
programmation

Economique en eau  :
avec l’utilisation d’une  
sonde d’humidité ou d’un 
pluviomètre pour arroser 
quand c'est nécessaire.

Programmateurs 
d’arrosage GARDENA
L’assortiment complet pour un arrosage  
automatique du jardin
• Arrosage automatique avec des arroseurs en surface, avec le système MicroDrip ou système 
   Sprinkler. Ainsi vous avez plus de temps libre
• Programmation des temps d’arrosage ajustable ou – encore plus efficace – programmation 
   basée sur une sonde d’humidité ou un pluviomètre
• Assortiment pour différents types de jardin, d’une à six surfaces d’arrosage
• Extrêmement facile à programmer grâce à sa programmation intuitive, son unité de contrôle 
   amovible et son grand écran LCD (sauf réf. 1169)

Compatible avec  
le smart system,  

cfr smart Water Control  
et smart Sensor
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Programmateurs d’arrosage

Description Minuterie d’arrosage EasyControl FlexControl SelectControl
Référence 1169-20 1881-20 1883-20 1885-20
Prix de vente conseillé 36,99 52,99 62,99 72,99
Code EAN

4 078500 116909 4 078500 188104 4 078500 188302 4 078500 188500
Emballage 2 2 2 2
Type d‘emballage Blister quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie
Livraison/info – – – –
Sorties programmables 1 1 1 1
Durée d'arrosage 5 - 120 min. 2 - 60 min. 1 min. - 1 h 59 min. 1 min. - 2 h 59 min. 
Fréquence d'arrosage – Tous les jours, tous les 2/3/7jours Jours d'arrosage au choix ou tous 

les 2/3/7jours
Tous les jours, tous les 2/3/7jours

Sélection possible des jours de la 
semaine

– – • –

Arrosage journalier possible Sur commande 1/2/3 fois 1/2/3 fois 1/2/3 fois
Alimentation en énergie Mécanique 1 x pile alcaline 9 V (non fournie) 1 x pile alcaline 9 V (non fournie) 1 x pile alcaline 9 V (non fournie)
Indicateur du niveau de batterie – Affichage « Pile faible » Affichage « Pile faible » Affichage « Pile faible »

Filetage femelle pour robinet 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1") 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1") 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1") 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pression de fonctionnement 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar
Affichage à LED – • • •
Explication de programmation EasyProg – • • •

Unité de contrôle amovible – • • •

Prise pour pluviomètre ou sonde 
d’humidité

– • • •

Particularités Arrêt automatique Programmation
simple et intuitive
grâce aux boutons et
à l’écran LCD

Programmation
flexible des différentes
fonctions par
simple bouton rotatif

Des propositions d’arrosage pour 5 
applications typiques
pouvant être modifiées en fonction 
des besoins de l’utilisateur. Sélection 
entre gazon, potager, haies, plantes 
en pot, parterres de fleurs 
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Description MultiControl 2 MasterControl 2 MultiControl duo 1 smart Water Control 3

Référence 1862-28 1864-28 1874-20 19031-20
Prix de vente conseillé 99,99 144,99 134,99 199,99
Code EAN

4 078500 186285 4 078500 186483 4 078500 187404 4 078500 018869

Emballage 2 2 2 1
Type d‘emballage Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie
Livraison/info – – – –
Sorties programmables 1 1 2 1
Durée d'arrosage 1 min. - 7 h 59 min. 1 min. - 9 h 59 min. 1 min. - 3 h. 59 min. (par sortie) 1 min. - 10 heures
Fréquence d'arrosage Jours d'arrosage au choix ou tous 

les 2/3/7jours
Jours d'arrosage au choix ou tous 
les 2/3/4/5/6/7jours

Jours d'arrosage au choix ou tous 
les 2/3/7jours

Jusqu’à 6 cycles d’arrosage par jour, 
choix des journées

Sélection possible des jours de la 
semaine

• • • •

Arrosage journalier possible toutes les 8/12/24 heures 6 heures de déclenchement 
possibles

toutes les 8/12/24 heures (par sortie) Intervalles ajustables en continu

Alimentation en énergie 1 x pile alcaline 9 V (non fournie) 1 x pile alcaline 9 V (non fournie) 1 x pile alcaline 9 V (non fournie) 3 x batteries AA 1.5 V alkaline 
(LR6, non comprises)

Indicateur du niveau de batterie • • • •
Filetage femelle pour robinet 26,5 mm (G 3/4"),    

33,3 mm (G 1")
26,5 mm (G 3/4"),  
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),  
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),  
33,3 mm (G 1")

Pression de fonctionnement 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar 0,5 - 12 bar
Affichage à LED • • • –
Explication de programmation Easy 
Prog

• •   Menu déroulant proposant au
     choix 10 langues  (dont français)

• • smart system App

Unité de contrôle amovible • • • –
Prise pour pluviomètre ou sonde 
d’humidité

• • • smart Sensor

Particularités Avec écran large pour une pro-
grammation extrêmement aisée

Bouton à tourner pour modifier 
les données rapidement, alimente 
jusqu’à 6 réseaux d’arrosage 
indépendants avec le sélecteur 
automatique (1197)

Avec écran large pour une 
programmation extrêmement aisée, 
possibilité de commande par le 
biais de sondes

Signal LED pour indiquer que
l'arrosage est en cours, la qualité
du signal, l'alerte sur le niveau de
batterie. Choix des jours, avertisse-
ment du gel est envoyé l’application 
smart App lorsque la température 
baisse sous les 5°C smart Gateway 
GARDENA, router (WLAN) et accès 
internet - pour smartphone, tablette 
ou pc

Programmateurs d’arrosage

Maniement confortable

Unité de contrôle amovible 
pour une programmation 
facile.

Technique de vannes à haut rendement énergétique

Env. 1 an de fonctionnement fiable avec une pile alcaline 9 V  
(excepté 1169, 1866).

1

3

2

8
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Arroser économiquement et selon les vrais besoins en eau du sol

Possibilité de raccorder un pluviomètre ou une sonde d’humidité  
(sauf réf. 1169) GARDENA sur chaque programmateur d’arrosage.  
Un capteur interrompt ou bloque l’arrosage en cas d’humidité  
suffisante du sol ou s’il pleut.

Alimente jusqu’à 6 réseaux d’arrosage

Alimente de 2 à 6 réseaux d’arrosage entièrement automatiquement. 
Idéal pour des zones de plantation ayant des besoins en eau différents 
ou lorsque le débit ne suffit pas pour alimenter tous les réseaux 
simultanément. Les zones de jardin sont arrosées tour à tour selon la 
programmation effectuée sur le programmateur. Possibilité de fermer 
les sorties non utilisées.

Accessoires pour programmateurs d’arrosage 

Description Sonde d’humidité Pluviomètre électronique smart Sensor Câble-rallonge Sélecteur automatique
Référence 1188-20 1189-20 19030-20 1186-20 1197-20
Prix de vente conseillé 69,99 66,99 149,99 21,99 79,99
Code EAN

4 078500 118804 4 078500 118903 4 078500 018845 4 078500 118606 4 078500 119726

Emballage 2 2 1 2 2 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadri-

chromie
Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage quadrichromie Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Livraison/info – – – – –
Utilisation Pour tenir compte de 

l'humidité du sol dans la 
programmation d'arrosage

Pour tenir compte de la 
pluie dans la programma-
tion d’arrosage

Pour tenir compte de 
l'humidité du sol dans la
programmation d'arrosage

Pour prolonger le câble de 
sondes jusqu'à max. 105 m

Alimente jusqu’à 6 réseaux 
d’arrosage en série entière-
ment automatiquement

Utilisable pour Programmateur d'arrosage 
GARDENA, program-
mateur 4030 (1283) et 
6030 (1284), module de 
commande 9 V (1250), 
arrosoirs automatiques de 
balcons-terrasses (1407)

Programmateur d'arrosage 
GARDENA, program-
mateur 4030 (1283) et 
6030 (1284), module de 
commande 9 V (1250), 
arrosoirs automatiques de 
balcons-terrasses (1407)

smart Water Control  
(réf. 19031-20)

Sonde d’humidité (1188), 
pluviomètre électronique 
(1189)

Programmateur Master-
Control GARDENA (1864, 
1866)

Alimentation en énergie Pile 2 x 1,5 V (LR 14/C/
Baby, non fournie), env. 1 
an de fonctionnement

Pile 1 x 9 V (non fournie), 
env. 1 an de fonctionne-
ment

Pile 2 x 1,5 V (LR 14/C/
Baby, non fournie),  
env. 1 an de fonctionnement

– Mécanique

Particularités Système de mesure 
électro-thermique fiable 
(mesure électronique des 
différences de températures 
du sol), affichage du taux 
d’humidité actuel, livré 
avec une prise et un câble 
de 5 m

Fonctionnement opto-élec-
tronique pour une réaction 
rapide en cas de pluie, 
fixation sur sol dur ou en 
terre. Livré avec une prise 
et un câble de 5 m

Router WLAN et accès 
Internet Wifi, smartphone, 
tablette ou pc

Longueur 10 m, à poser en 
surface ou à enterrer

Les zones de jardin sont 
arrosées tour à tour selon 
la programmation effectuée 
sur le programmateur, avec 
filetages de raccordement 
de 26,5 mm (G 3/4), livré 
avec 5 nez de robinet (901) 
et 3 bouchons

Consultez également la  
page 107 pour le 

smart Sensor
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Programmateurs multicanaux GARDENA
Un assortiment complet pour un arrosage parfait
Les programmateurs multicanaux GARDENA s‘imposent surtout quand le volume d‘eau du robinet ne suffit plus à alimenter l‘ensemble  
du système d‘arrosage en une seule fois ou si chacun des espaces du jardin nécessite un volume d‘eau différent.

NOUVEAU: le nouveau smart Irrigation Control est intégré au smart system. 
Tous les programmes d’arrosage pour arroser le jardin grâce à l’application smart App.

 Commande électrovanne avec ou sans câble, fonctionnement sur batterie ou branchement sur secteur 230 V
•  Le débit d‘eau s‘ouvre et se ferme automatiquement
•  Possibilité de plusieurs programmes indépendants par électrovanne
• Programmation aisée par guidage de l‘utilisateur
•  Raccordement d‘une sonde pour un arrosage économisant l‘eau. Une sonde d‘humidité ou un pluviomètre interrompent ou empêchent  

l‘arrosage automatique lorsque l‘humidité du sol est suffisante ou lorsqu‘il commence à pleuvoir 

Commande décentralisée et sans câble des électrovannes
Au moyen d‘une console de programmation  1  mobile, les modules 
de commande  2  sont programmés pour ensuite être enfichés sur 
l‘électrovanne  3  et gérer, une fois les données entrées, l‘ouverture 
et la fermeture du débit d‘eau. Tout fonctionne sans fil – sur batterie 
– et il est possible de gérer autant d‘électrovannes 9 V que l‘on veut.

Programmation par câble
À travers une programmation multi-voies  1  fixée au mur, les vannes  
2  reçoivent une impulsion directe par câble, déterminant le moment 

où le débit d‘eau doit être ouvert et fermé. Jusqu‘à six électrovannes 
de 24 V peuvent être commandées entièrement automatiquement. 

Compatible avec  
le smart system,  

cfr smart Irrigation  
Control

1

2

1

2

3



112 ARROSAGE

Commande à plusieurs canaux 24 V et accessoires

Description Programmateur
4030 Classic

Programmateur
6030 Classic

smart Irrigation Control Programmateur 4040 
modulable Comfort

Module d’extension 2040 
Comfort

Référence 1283-20 1284-20 19032-20 1276-20 1277-20
Prix de vente conseillé 99,99 119,99 199,99 149,99 54,99
Code EAN

4 078500 128308 4 078500 128407 4 078500 127707

Emballage 2 2 1 4 4 
Type d‘emballage Boîtage informatif  

quadrichromie
Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif
quadrichromie

4-kleuren displaydoos 4-kleuren banderol

Livraison/info – – – – –
Utilisation Commande de 4

électrovannes 24 V
max.

Commande de 4
électrovannes 24 V
max.

Plusieurs zones d’arrosage 
via l’application smart App, 
pour contrôler 6 vannes 
d’arrosage 24 V  
par appareil

Commande de 4 élec-
trovannes 24 V max., 
extensible

Pour le programmateur 
4040 modulable, pour le 
raccord supplémentaire de 
2 électrovannes 24 V

Utilisable pour Électrovanne 24 V  
(réf. 1278), prise relais  
24 V (réf. 1273)

Électrovanne 24 V  
(réf. 1278), prise relais  
24 V (réf. 1273)

Électrovanne 24 V  
(réf. 1278), prise relais  
24 V (réf. 1273), smart 
Sensor (réf. 19030)

Électrovanne 24 V  
(réf. 1278), prise relais  
24 V (réf. 1273)

Programmateur 4040 
modulable (réf. 1276 et 
1277)

Alimentation en énergie 230 V / 24 V 230 V / 24 V 230 V / 24 V 230 V / 24 V –
Nombre d’électrovannes 24 V 
pouvant être commandées

max. 4 max. 6 max. 6 4 max.  
(extension jusqu’à 12)

max. 2

Programmes d’arrosage individuels 
par vanne

3 3 Programmation individuelle 
via l’application smart App

4 4

Durée d’arrosage par programme 1 min. - 3 h 59
min., modifiable de
manière centralisée
entre 0 et 200 %

1 min. - 3 h 59
min., modifiable de
manière centralisée
entre 0 et 200 %

Programmation individuelle 
via l’application smart App

1 min. - 4 h 59 min., modifiable de manière centralisée 
entre 0 et 200 %

Convient pour une installation à 
l’extérieur

non (doit être à l‘abri
de la pluie)

non (doit être à l‘abri
de la pluie)

•  Classe de protection 
IP X4

• •

Canal-maître pour amorcer une 
pompe

• • • • –

Câble jusqu’aux vannes Câble de connexion 24 V (réf. 1280) Câble de connexion 24 V 
(1280)

–

Sauvegarde des programmes en cas 
de panne d’électricité

Pile alcaline 9 V (non 
fournie)

Pile alcaline 9 V (non 
fournie)

– Pile alcaline 9 V  
(non fournie)

–

Contrôle via smart App – – Téléchargement gratuit, 
compatible avec smart-
phone, tablette et pc (web)

– –

Extensible – – Avec d’autres produits 
smart system, avec un 
autres smart Irrigation 
Controls

– –

Exigences – – Router WLAN et accès 
Internet Wifi, smartphone, 
tablette ou pc

– –

Particularités Prise pour sonde ou
pluviomètre

Prise pour sonde ou
pluviomètre

Update constant des 
fonctions de l’application 
smart App 

Extensible jusqu’à 12 
électrovannes à l’aide 
des modules d’extension 
2040, prise pour sonde ou 
pluviomètre

15 m, kabeldoorsne-
den 7 x 0,5 mm², max. 
kabellengte 30 m,  
max. spanning 30 V

NOUVEAU

Compatible avec le smart 
system, cfr smart  
Irrigation Control
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Description Electrovanne 24 V Câble de connexion 24 V
Référence 1278-20 1280-20
Prix de vente conseillé 54,99 54,99
Code EAN

4 078500 127806 4 078500 128001
Emballage 4 4 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Manchon informatif quadrichromie

Livraison/info – –
Utilisation Raccordement à un programmateur GARDENA au moyen d’un câble Raccordement de 6 électrovannes 24 V max. sur un programmateur GARDENA
Utilisable pour Programmateur 4030 (réf. 1283), 6030 (réf. 1284), module d‘extension 2040 (réf. 1277), smart Irrigation Control (réf. 19032, 19108, 19109)
Convient pour une installation à 
l’extérieur

• •

Particularités Possibilité d’ouverture/fermeture manuelle, 
filtre fin autonettoyant une commande exempte de pannes, 
pression de fonctionnement de 0,5 à 12 bars, 
Avec filetage intérieur 1”

15 m, section du câble 7 x 0,5 mm²,
Câblage max. 30 m,
Tension max. 30 V

Commande à plusieurs canaux 9 V et accessoires 

Description Console de programmation Module de commande 9 V Électrovanne 9 V
Référence 1242-20 1250-20 1251-20
Prix de vente conseillé 89,99 39,99 69,99
Code EAN

4 078500 125000 4 078500 125109
Emballage 2 2 2 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour la programmation des modules de 

commande
Pour la commande de l'électrovanne 9 V Pour commander des installations d'arrosage 

après programmation du module de commande 
9 V à l'aide de la console de programmation

Utilisable pour Module de commande (1250), électrovanne 
9 V (1251)

Console de programmation (1242), électrovanne 
9 V (1251)

Console de programmation (1242), module de 
commande 9 V (1250)

Programmes d’arrosage individuels 
par vanne

6 – –

Durée d'arrosage par programme 1 min. - 9 h 59 min – –
Particularités Transmission des données depuis et vers le 

module de commande par simple appui sur  
un bouton, Autonomie d’environ 1 an avec 
1 pile alcaline 9 V, 6LR61 (non fournie)

Possibilité de raccorder une sonde d’humidité
ou un pluviomètre,
Autonomie d’environ 1 an avec 1 pile alcaline
9 V, 6LR61 (non fournie)

Technologie de vanne électromagnétique 9 V à 
économie d’énergie, Ouverture / fermeture manuelles 
possibles, Géométrie de vanne à débit optimisé pour 
une déperdition de pression minimale, pression de fonc-
tionnement de 0,5 à 12 bars, Avec filetage intérieur 1"

Commande à plusieurs canaux 24 V et accessoires
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Description Regard pré-montable V1 Regard pré-montable V3 Connexions étanches 24 V Prise relais 24 V 
Référence 1254-20 1255-20 1282-20 1273-20
Prix de vente conseillé 44,99 76,99 18,99 76,99
Code EAN

4 078500 125406 4 078500 125505 4 078500 128209 4 078500 127301
Emballage 2 2 4 2 
Type d‘emballage Manchon informatif quadrichromie Manchon informatif quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Contenu 1 pièce 1 pièce 6 pièces 1 pièce
Utilisation Pour placer 1 électrovanne 9 ou 

24 V
Pour placer jusqu’à 3 électrovannes 
9 ou 24 V

Pour le raccord hermétique du 
câble de connexion 24 V à une 
électrovanne 24 V lors de l'utilisa-
tion du regard pré-montable V1

Exploitation d'une pompe (jusqu'à 
2000 W) en combinaison avec un 
programmateur d'arrosage 

Utilisable pour Électrovanne 9 V  
(réf. 1251), électrovanne  
24 V (réf. 1278)

Électrovanne 9 V  
(réf. 1251), électrovanne  
24 V (réf. 1278)

Câble de connexion 24 V (réf. 1280) Programmateurs smart Irrigation 
Control (réf. 19032, 19108, 
19109), 4030 (réf. 1283), 6030 
(réf. 1284)

Particularités Vissage télescopique pour un 
montage (démontage) facile des 
électrovannes, couvercle avec 
verrouillage de sécurité,          
2 x Filetage mâle 1"

Alimentation en eau de 3 côtés au 
choix, vissage télescopique pour 
un montage (démontage) facile des 
électrovannes, boîte de connexion 
protégée contre l'eau pour une 
connexion par câble 24 V claire, 
bouchon de purge central pour 
vidanger l’installation en cas de 
gel, couvercle avec verrouillage de 
sécurité, 4 x filetage mâle 1"

Connexion simple par appui sur un 
bouton, section du câble de 0,33 à 
1,5 mm², diamètre de câble max. 
3,9 mm
Tension max. 30 V

Raccordement à la programmation 
d'arrosage à l'aide d'un câble de 
10 m, peut être prolongé jusqu'à 
50 m, section mini. du câble : 
0,25 mm², approprié pour une 
utilisation à l'extérieur (IP44)

Commande à plusieurs canaux 9 V et accessoires 
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Tondeuses robotiques GARDENA
Faites ce que vous aimez faire
Silencieuse. Agile. Automatique. Précise et fiable. La tondeuse robotique fait de votre jardin un endroit pour se relaxer et profiter –  
et elle s’en charge depuis déjà un certain temps. Après la conception du produit, une recherche intense et un développement au 
sein du groupe, la tondeuse robotique travaille dans le monde entier, et ceci depuis une décennie. Nous sommes fière de notre 
expérience de plus de 20 ans, avec énormément de surfaces tondues et des pelouses parfaitement entretenues.  
La nouvelle SILENO city est une tondeuse robotique basée sur une expérience de plus de 20 ans. Avec la caractéristique que tout le 
monde espérait : un nettoyage facile à l’eau ! Elle est évidemment extrêmement silencieuse et encore plus facile à installer qu’avant 
– et également disponible en modèle smart.

smart App GARDENA
Grâce à l’application gratuite smart App GARDENA pour iOS,  
Android et web, vous contrôlez votre tondeuse robotique du bout  
des doigts. Vous pouvez également contrôler tous les autres  
produits smart via l’application smart App. 

Connecté
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Tondeuses robotiques

Pour les grandes surfaces
La tondeuse robotique est une tondeuse à hautes performances 
adaptées aux grandes surfaces.

Pour les jardins complexes
Pour les pelouses particulièrement complexes, ou présentant 
une structure sinueuse, la tondeuse robotique propose plusieurs 
réglages individuels. Le démarrage à distance permet de décider 
à quelle fréquence votre tondeuse robotique doit se diriger vers 
les zones difficiles d’accès du jardin. Le système EasyPassage 
guide la tondeuse robotique dans les passages étroits. La station 
de chargement peut être placée dans des endroits étroits.

Pour les jardins moyens aux formes compliquées
Pour les pelouses moyennement complexes ou ayant une zone 
difficile d’accès, la tondeuse robotique R70Li propose plusieurs 
réglages personnalisables. La fonction de démarrage à distance 
permet de décider à quelle fréquence votre tondeuse robotique 
doit se diriger vers la zone difficile d’accès du jardin.

Pour les petites surfaces
La tendance actuelle est aux plus petits jardins. Cela signifie 
que vous pouvez vous concentrer davantage sur le potager et les 
parterres de fleurs pendant que votre tondeuse robotique s’occupe 
de votre pelouse, ou profiter de votre temps libre.

Pour les jardins aux formes compliquées
Pour les pelouses particulièrement complexes, la tondeuse robotique 
SILENO city propose plusieurs réglages personnalisables. La fonction 
de démarrage à distance permet de décider à quelle fréquence votre 
tondeuse robotique doit se diriger vers les zones difficiles d’accès du 
jardin. Le système EasyPassage guide la tondeuse robotique dans 
les passages étroits. La station de chargement peut être placée dans 
des zones étroites.
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Tondeuses robotiques

Description SILENO city 250 SILENO city 500 smart SILENO city set R70Li 
Référence 15001-26 15002-26 19066-26 4072-66
Prix de vente conseillé 899,99 1099,99 1299,99 1199,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif  

quadrichromie
Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Livraison/info – – Uniquement disponible en set 
complet, réf.19066

–

Contenu – – smart Gateway,
smart SILENO city 

–

Extensible – – Avec d’autres produits du smart 
system

–

Technologie sur accu Ion-Lithium Ion-Lithium Ion-Lithium Ion-Lithium
Puissance de la batterie 18 V 18 V 18 V 18 V
Capacité de la batterie 2.1 Ah 2.1 Ah 2.1 Ah 2.1 Ah
Temps de charge 60 min 60 min 60 min 50 min
Temps de tonte par charge env. 65 min 65 min 65 min 65 min
Surface de pelouse conseillée < 250 m² < 500 m² < 500 m² < 700 m²
Pente max. Jusqu‘à 25 % Jusqu‘à 25 % Jusqu‘à 25 %
Hauteur de coupe, min-max. 20 - 50 mm 20 - 50 mm 20 - 50 mm
Coupe Disque à 3 lames et plateau de 

protection
Disque à 3 lames et plateau de 
protection

Disque à 3 lames et plateau de 
protection

Disque à 3 lames et plateau de 
protection

Système de charge Automatique Automatique Automatique Automatique
Consommation d‘énergie 4 kWh 7 kWh 7 kWh 6 kWh
Poids 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg 7,4 kg
Dimensions (L x L x H) 
(sans station de chargement)

55 x 36 x 22 cm 55 x 36 x 22 cm 58 x 46 x 25,5 cm

Câble périphérique 150 m 150 m 200 m
Cavaliers 200  Pièces 200  Pièces 400  Pièces
Lames de rechange – – 3  Pièces
Raccords de câble 1 1 4
Connecteurs 3 3 5
Passages étroits de min. 60 cm min. 60 cm min. 60 cm min. 90 cm
Châssis Matière plastique très résistante 

aux chocs
Matière plastique très résistante 
aux chocs

Matière plastique très résistante 
aux chocs

Matière plastique très résistante 
aux chocs

Ecran LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation
Délimitation du terrain à tondre Par câble périphérique Par câble périphérique Par câble périphérique Par câble périphérique
Capteurs Capteur de collision, de soulève-

ment et d‘inclinaison
Capteur de collision, de soulève-
ment et d‘inclinaison

Capteur de collision, de soulève-
ment et d‘inclinaison

Capteur de collision, de soulève-
ment et d‘inclinaison

Programmation des heures de tonte Par clavier avec écran Via le display ou via l’application 
smart App

Par clavier avec écran

Fonctionne sous la pluie • • •
Protection anti-vol / code PIN • • •
Démarrage à distance 3 / variable 3 / variable 2 / variable
Emplacement variable de la station 
de chargement

• • –

Update du software facile • • –
Contrôle via smart App – Téléchargement gratuit, compatible 

avec smartphone, tablette et web
–

Exigences – Router WLAN et accès Internet Wifi, 
smartphone, tablette ou pc

–

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

smart compatible avec  
le smart system;  

cfr smart SILENO city



Description smart SILENO 1000 set 1 smart SILENO+ 1300 set 1 smart SILENO+ 1600 set 1

Référence 19060-66 19061-66 19064-66
Prix de vente conseillé 1399,99 1599,99 1799,99
Code EAN

Emballage 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif  

quadrichromie
Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Livraison/info Uniquement disponible en set complet,  
réf. 19060

Uniquement disponible en set complet,  
réf. 19061

Uniquement disponible en set complet,  
réf. 19064

Contenu smart Gateway
smart Sileno

smart Gateway
smart Sileno+ 

smart Gateway
smart Sileno+ 

Accutechnologie Ion-Lithium Ion-Lithium Ion-Lithium
Technologie sur accu 18 V 18 V 18 V
Puissance de la batterie 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah
Capacité de la batterie 60 min 60 min 60 min
Temps de charge 65 min 65 min 65 min
Surface de pelouse conseillée < 1000 m² < 1300 m² < 1600 m²
Pente max. Jusqu‘à 35 % Jusqu‘à 35 % Jusqu‘à 35 %
Hauteur de coupe, min-max. 20 - 60 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm
Coupe Disque à 3 lames et plateau de protection Disque à 3 lames et plateau de protection Disque à 3 lames et plateau de protection
Système de charge Automatique Automatique Automatique
Consommation d‘énergie 8 kWh 9 kWh 9 kWh
Poids 9,6 kg 9,6 kg 9,6 kg
Dimensions (L x L x H) 
(sans station de chargement)

63 x 51 x 25 cm 63 x 51 x 25 cm 63 x 51 x 25 cm

Câble périphérique 200 m 250 m 250 m
Cavaliers 400 Pièces 400 Pièces 400 Pièces

Lames de rechange 9 Pièces 9 Pièces 9 Pièces
Raccords de câble 4 Pièces 4 Pièces 4 Pièces
Connecteurs 5 Pièces 5 Pièces 5 Pièces
Passages étroits de min. 60 cm min. 60 cm min. 60 cm
Châssis Matière plastique très résistante aux chocs Matière plastique très résistante aux chocs Matière plastique très résistante aux chocs
Ecran LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation
Délimitation du terrain à tondre Par câble périphérique Par câble périphérique Par câble périphérique
Capteurs Capteur de collision, de soulèvement et  

d’inclinaison
Capteur de collision, de soulèvement et  
d’inclinaison

Capteur de collision, de soulèvement et  
d’inclinaison

Utilisation par temps de pluie • • •
Démarrage à distance 3 / variable 3 / variable 3 / variable
Emplacement variable de la station de 
chargement

• • •

Contrôle via smart App Téléchargement gratuit, compatible avec  
smartphone, tablette et web

Téléchargement gratuit, compatible avec  
smartphone, tablette et web

Téléchargement gratuit, compatible avec  
smartphone, tablette et web

Exigences Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, 
tablette ou pc

Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, 
tablette ou pc

Router WLAN et accès Internet Wifi, smartphone, 
tablette ou pc

Particularités Peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol 
grace au code PIN et l’alarme, fonction mulching,  
tonte automatique même dans les passages 
étroits, mise à jour du logiciel facile à installer, 
mode ECO

Peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol 
grace au code PIN et l’alarme, fonction mulching,  
tonte automatique même dans les passages 
étroits, mise à jour du logiciel facile à installer, 
mode ECO

Peut être utilisé sous la pluie, système anti-vol 
grace au code PIN et l’alarme, fonction mulching,  
tonte automatique même dans les passages 
étroits, mise à jour du logiciel facile à installer, 
mode ECO

ENTRETIEN DE JARDIN118

Tondeuses robotiques

1

smart compatible avec  
le smart system;  

cfr smart SILENO city
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Code EAN

    
Emballage 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Accutechnologie Ion-Lithium Ion-Lithium Ion-Lithium
Technologie sur accu 18 V 18 V 18 V
Puissance de la batterie 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah
Capacité de la batterie 60 min 60 min 60 min
Temps de charge 60 min 60 min 60 min
Surface de pelouse conseillée 1000 m² 1300 m² 1600 m²
Pente max. Jusqu‘à 35 % Jusqu‘à 35 % Jusqu‘à 35 %
Hauteur de coupe, min-max. 20 - 60 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm
Coupe Disque à 3 lames et plateau de protection Disque à 3 lames et plateau de protection Disque à 3 lames et plateau de protection
Système de charge Automatique Automatique Automatique
Consommation d‘énergie 8 kWh 9 kWh 9 kWh
Poids 9,0 kg 9,6 kg 9,6 kg
Dimensions (L x L x H) 
(sans station de chargement)

63 x 51 x 25 cm 63 x 51 x 25 cm 63 x 51 x 25 cm

Câble périphérique 200 m 250 m 250 m
Cavaliers 400 Pièces 400 Pièces 400 Pièces
Lames de rechange 9 Pièces 9 Pièces 9 Pièces
Raccords de câble 4 4 4
Connecteurs 5 5 5
Passages étroits de min. 60 cm min. 60 cm min. 60 cm
Châssis Matière plastique très résistante aux chocs Matière plastique très résistante aux chocs Matière plastique très résistante aux chocs
Ecran LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation LCD avec menu de programmation
Délimitation du terrain à tondre Par câble périphérique Par câble périphérique Par câble périphérique
Capteurs Capteur de collision, de soulèvement et d’inclinaison Capteur de collision, de soulèvement et d’inclinaison Capteur de collision, de soulèvement et d’inclinaison
Programmation des heures de tonte Par clavier avec écran Par clavier avec écran Par clavier avec écran
Fonctionne sous la pluie • • •
Protection anti-vol / code PIN • • •
Fonction mulching • • •
Démarrage à distance 3 / variable 3 / variable 3 / variable
Emplacement variable de la station 
de chargement

• • •

SensorControl - ajuste la fréquence
de tonte à la croissance de l’herbe

– • •

Update du software facile • • •
Mode eco • • •

Tondeuses robotiques

Description SILENO SILENO+ 1300 SILENO+ 1600
Référence 4052-66 4054-66 4055-66
Prix de vente conseillé 1299,99 1499,99 1699,99
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Accessoires pour tondeuses robotiques

Description Boîte de protection pour 
connecteurs

Etui de rangement Kit d’entretien et de nettoyage Brosses pour roues

Référence 4056-20 4057-20 4067-20 4030-20
Prix de vente conseillé 11,99 56,99 39,99 17,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisation Rangement des connecteurs de 

câble sûr et sec pendant l’hiver
Rangement sûr et sec pendant 
l’hiver

Nettoyage et entretien pour les 
tondeuses robotiques

Gardent les roues de la tondeuse 
robotique propres

Utilisable pour Toutes les tondeuses robotiques GARDENA SILENO city / smart SILENO city
Contenu 1 boîte de protection 1 étui Boîte de protection,  

spray de protection pour le plastique, 
brosse de nettoyage, éponge de 
nettoyage, tournevis

1 kit de deux brosses pour roues

Description Abri pour tondeuses robotiques Abri pour tondeuses robotiques Support mural Support mural
Référence 4007-60 4011-20 4042-20 4045-20
Prix de vente conseillé 199,99 199,99 56,99 56,99
Code EAN

Emballage 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisation Protection pour tondeuse robotique et station de chargement à l‘abri des 

changements de temps extrêmes
Rangement sûr et compact pendant l’hiver

Utilisable pour Sileno city
R40Li
R50LI
R70Li
R80Li

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

SILENO city
smart SILENO city

Contenu 1 abri et 6 vis d’ancrage au sol 1 abri et 6 vis d’ancrage au sol 1 support mural 1 support mural

Accessoires pour tondeuses robotiques

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Accessoires pour tondeuses robotiques

Système SensorCut

Une tonte uniforme, sans 
traces. Comme la tondeuse  
robotique tond selon un par-
cours aléatoire, les intersec-
tions sont uniformes et très 
propres. Grâce à l’entretien
quotidien, la pelouse devient 
plus épaisse, jusqu’à obtenir 
l’aspect d’un tapis de verdure.

Fonctionne par tous les temps

D’un point de vue technologique, 
les tondeuses robotiques  
GARDENA ont une longueur 
d’avance, et elles peuvent ainsi 
être utilisées par tous les temps.  
Il n’est donc plus nécessaire 
d’avoir recours à un détecteur 
de pluie pour arrêter la tonte par 
temps humide.

Menu de navigation simple

Installation, programmation et 
utilisation simple.

Incroyablement silencieux

Grâce au Silent Drive,  
les tondeuses robotiques 
GARDENA font parties des  
plus silencieuses du marché ; 
votre tondeuse robotique ne 
gênera ainsi personne, qu’il 
s’agisse de vous ou de vos 
voisins.

Description Lames de rechange Connecteurs/ 
raccords de câble

Cavaliers Câble périphérique 
150 m

Câble périphérique 
50 m

Kit de réparation 
pour câble  
périphérique

Référence 4087-20 4089-20 4090-20 4088-20 4058-20 4059-20
Prix de vente conseillé 17,49 20,49 20,49 92,99 32,99 16,99
Code EAN

Emballage 5 5 2 1 1 1 
Type d‘emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Emballage 

quadrichromie
Disque informatif 
quadrichromie

Blister quadrichromie Blister quadrichromie

Livraison/info – – – – – –
Utilisation Pour remplacer les 

lames de coupe
Pour le câble péri-
phérique

Pour fixer le câble 
périphérique

Pour élargir/adapter 
la surface de pelouse 
à tondre

Pour un changement/
élargissement de la 
zone de tonte

Pour réparer le câble 
périphérique en cas 
de coupure ou pour 
effectuer un chan-
gement dans la zone 
de tonte

Utilisable pour Toutes les tondeuses robotiques GARDENA
Contenu 9 lames (3 kits) avec 

vis de fixation
6 connecteurs, 
3 raccords de 
connexion

100 pièces 150 m câble  
périphérique

50 m câble  
périphérique

5 m de câble  
périphérique
6 x raccords de câble
10 x cavaliers
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Produits électriques et sur 
accu GARDENA
HeartBeat System GARDENA.
Le système de batterie conçu pour le jardinage 
Choisir le système de batteries adequat devient un jeu d’enfants grâce à GARDENA.
Autonome. Respectueux de l’environnement. Puissant.

Le système de batterie 40V Li-Ion pour les  
grands jardins

Le système de batterie 18V Li-Ion pour les 
petits jardins et jardins moyens

ANS
44D'

EXPÉRIENCE

D 'E X P É R IE NCE

Couper  
les  
bords

Couper

Elaguer

Souffler

Tondre
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Tondre

Elaguer et tailler

Couper  
les bords

PowerMax Li-40/32 
PowerMax Li-40/37 
PowerMax Li-40/41

PowerMax Li-18/32

EasyCut Li-18/23 
ComfortCut Li-18/23

PowerCut Li-40/30 

ComfortCut Li-18/50 
ComfortCut Li-18/60

PowerCut Li-40/60

PowerJet Li-40 (Aspirateurs/Souffleurs)AccuJet Li-18

Tondeuses

Taille-haies / Elagueuses télescopiques

Souffler

TCS Li-18/20 
THS Li-18/42

Turbofils

Souffleurs
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AccuJet Li-18

EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60

TCS Li-18/20

THS Li-18/42

PowerMax Li-18/32

Une batterie – beaucoup de possibilités

S M

Le système de batterie 18V Li-Ion 
pour les petits jardins et jardins 
moyens
Les petits jardins et jardins moyens méritent la technologie sur accu parfaite. Le système de batterie 18 V est  
le cœur de nombreux outils de jardin qui nous facilite le travail comme par ex. couper, élaguer, entretenir les bords  
de pelouse, ramasser les feuilles et tondre.  

• Efficace et fiable
• Facile à l’emploi
• Léger et ergonomique

NOUVEAU

NOUVEAU
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* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

Une batterie – beaucoup de possibilités

L

Système batterie Li-Ion 18 V  
pour grands jardins
Le système de batterie 40 V est idéal pour les grands jardins. Le HeartBeat GARDENA fonctionne comme une source 
d’énergie et offre une durabilité et la précision nécessaire dans les grands jardin. Le cœur de nombreux outils de jardin 
qui nous facilite le travail comme par ex. couper, élaguer, entretenir les bords de pelouse, ramasser les feuilles et tondre.

• Efficace et fiable
• Facile à l’emploi
• Puissance mais très silencieux

PowerCut Li-40/30

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32

PowerMax Li-40/41 PowerJet Li-40 
(Aspirateur/Souffleur)

PowerMax Li-40/37

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



ENTRETIEN DE JARDIN126

Tondeuses électriques

Description PowerMax™ 1200/32 PowerMax™ 1400/34 PowerMax™ 1600/37 PowerMax™ 1800/42 
Référence 5032-20 5034-20 5037-20 5042-20
Prix de vente conseillé 109,99 169,99 219,99 269,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Puissance 1200 W 1400 W 1600 W 1800 W
Largeur de coupe 32 cm 34 cm 37 cm 42 cm
Pour des surfaces Jusqu’à env. 300 m² Jusqu’à env. 400 m² Jusqu’à env. 500 m² Jusqu’à env. 800 m²
Bac de ramassage 30 l 40 l 45 l 45 l
Réglage central de la hauteur de 
coupe

10 étapes 20 - 60 mm 10 étapes 20 - 60 mm 5 étapes 20 - 60 mm 5 étapes 20 - 60 mm

Ajustement de la hauteur de coupe QuickFit QuickFit QuickFit Plus QuickFit Plus
Poignée ergonomique ErgoTec ErgoTec Plus ErgoTec Plus ErgoTec Plus
Guidon special télescopique – – • •
Moteur PowerPlus • • • •
Guide-herbe • • • •
Guidon pliable • • • •
Lame DuraEdge – – • •
Fenêtre de contrôle du niveau – • • •
CnC system • • CnC Plus CnC Plus
Poids 8,3 kg 9,7 kg 11,8 kg 12,2 kg
Divers – – Accessoire de mulching inclus Accessoire de mulching inclus
Particularités Ajustement de la hauteur de coupe QuickFit, rangement compact 2 en 1 (mulching compris), hauteur de poignée réglable,  

grandes roues arrière, rangement compact

Pour l’entretien des pelouses, les tondeuses électriques et sur accu  
PowerMaxTM garantissent d’excellents résultats de coupe et un ramassage 
optimal de l’herbe.

Tondeuses électriques 
et sur accu  
PowerMaxTM GARDENA 
Puissantes et confortables

NOUVEAUNOUVEAU
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Tondeuses sur accu

Description PowerMax™ Li-18/32 PowerMax™ Li-18/32
sans batterie

PowerMax™ Li-40/37 PowerMax™ Li-40/37 
sans batterie

Référence 5039-20 5039-55 5038-20 5038-55
Prix de vente conseillé 329,99 219,99 459,99 319,99
Code EAN

Emballage 1 1 1  1 
Type d'emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Type de batterie et puissance
Capacité

2 x 18 V Li-Ion / 2,6 Ah – 40 V (maximum / 36 V nominal) 
Li-Ion / 4,2 Ah

–

Largeur de coupe 32 cm 32 cm 37 cm 37 cm
Pour des surfaces Jusqu’à env. 230 m² – Jusqu’à env. 450 m² –
Bac de ramassage 30 l 30 l 45 l 45 l
Réglage central de la hauteur de 
coupe

10 étapes 20 - 60 mm 10 étapes 20 - 60 mm 5 étapes 20 - 60 mm 5 étapes 20 - 60 mm

Poignée ergonomique ErgoTec ErgoTec ErgoTec Plus ErgoTec Plus
Guide-herbe  
(pour tondre le long des murs)

• • • •

Moteur PowerPlus (sans balai) • • • •
Guidon pliable • • • •
Indicateur du niveau • • QuickFit Plus QuickFit Plus
CnC system • • CnC Plus CnC Plus
Poids 9,3 kg 8,4 kg 15,0 kg 13,7 kg
Contenu Batterie BLi-18 V et chargeur de 

batterie inclus
– Batterie BLi-40/160 et chargeur de 

batterie QC40 inclus
–

Particularités Rangement compact Rangement compact Guidon télescopique, 2 en 1 (avec 
function mulching)

Guidon télescopique, 2 en 1 (avec 
function mulching)

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery

NOUVEAUNOUVEAU



ENTRETIEN DE JARDIN128

Tondeuses électriques

Moteur PowerPlus

Moteur très performant avec puis-
sance d’entrainement élevée pour 
une coupe précise, même dans 
les conditions les plus difficiles.

CnC Plus (Cut and Collect)

CnC Plus (Cut and Collect)
20% plus d’herbe récoltée dans 
le bac de ramassage grâce à une 
meilleure circulation de l’air, signi-
fiant que vous devez moins sou-
vent vider le bac de ramassage et 
donc vous gagnez du temps.

Lame DuraEdge

Lame doublement trempée 
avec affûtage de précision 
pour des résultats de coupe 
exceptionnels.

2 en 1

Accessoire mulching : au 
choix, tonte et ramassage ou 
mulching.

Guidon télescopique  
Hauteur de poignée réglable 
pour un plus grand confort 
d‘utilisation et une adaptation 
idéale à la morphologie de 
l‘utilisateur.

Tondeuses sur accu

Guidon ergonomique
Utilisation simple et agréable. 
Poignées ErgoTec et ErgoTec 
Plus offre une utilisation en tout 
confort et dans une position des 
mains naturelle.

Description PowerMax™ Li-40/32 PowerMax™ Li-40/32 
sans batterie

PowerMax™ Li-40/41 PowerMax™ Li-40/41 
sans batterie

Référence 5033-20 5033-55 5041-20 5041-55
Prix de vente conseillé 359,99 259,99 599,99 499,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Puissance  40 V Li-Ion / 2,6 Ah – 40 V Li-Ion / 4,2 Ah –
Largeur de coupe 32 cm 32 cm 41 cm 41 cm
Pour des surfaces Jusqu’à env. 280 m² – Jusqu’à env. 450 m² –
Bac de ramassage 30 l 30 l 50 l 50 l
Réglage central de la hauteur de coupe 5 étapes 20 - 60 mm 5 étapes 20 - 60 mm 10 étapes 25 - 75 mm 10 étapes 25 - 75 mm
Poignée ergonomique ErgoTec ErgoTec – –
Guide-herbe • • • •
Moteur PowerPlus • • • •
Guidon pliable • • • •
Indicateur du niveau • • • •
Système CnC • • • •
Poids 9,1 kg 8,4 kg 21,8 kg 20,6 kg
Contenu Batterie BLi-40/100 et chargeur de 

batterie QC40 inclus
– Batterie BLi-40/160 et chargeur de 

batterie QC40 inclus
–

Particularités Rangement compact Rangement compact Châssis en acier, bac collecteur 
semi-rigide

Châssis en acier, bac collecteur 
semi-rigide

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery
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Batteries

Description Batterie 
BLi-40/100

Batterie 
BLi-40/160

smart Battery 
BLi-40/100

smart Battery 
BLi-40/160

Chargeur rapide
QC40

Référence 9842-20 9843-20 19090-20 19091-20 9845-20
Prix de vente conseillé 179,99 199,99 199,99 229,99 59,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 1 
Livraison/info Boîtage informatif 

quadrichromie
Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Technologie sur accu Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion –
Puissance de la batterie  
maximale /nominale *

40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V –

Capacité de la batterie 2,6 Ah 4,2 Ah 2,6 Ah 4,2 Ah –
Temps de charge environ 90 min 2 h 20 min environ 90 min 2 h 20 min –
Info POWER : indicateur de charge • • • • –
Poids 700 g 1200 g 700 g 1200 g –
Intégration via l’application 
smart App

– – • • –

Compatible avec Tondeuses réf. 5033 et 5041 Réf. 19090, 19091, 9842, 
9843 (technologie de 
batterie 40V)

Description Lames de rechange Lames de rechange 
Référence 4016-20 4017-20 
Prix de vente conseillé 20,99 21,99
Code EAN

Emballage 3  3  
Type d'emballage Emballage unitaire Emballage unitaire
Livraison/info Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet
Utilisable pour Réf. 4075 Réf. 4076
Divers DuraEdge, Lame doublement trempée avec affûtage de précision

Lames de rechange pour tondeuses électriques

Description Lames de rechange Lames de rechange Lames de rechange Lames de rechange
Référence 4100-20 4101-20 4102-20 4103-20
Prix de vente conseillé 25,99 25,99 25,99 24,99
Code EAN

Emballage 3 3 3 3 
Type d'emballage Emballage unitaire Emballage unitaire Emballage unitaire Emballage unitaire
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Utilisable pour Réf. 5033 Réf. 5034 Réf. 5031 Réf. 5038

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery

NOUVEAU
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Tondeuses hélicoïdales

Description Tondeuse hélicoïdale Classic 330 Tondeuse hélicoïdale Classic 400 Tondeuse hélicoïdale Comfort 400 C
Référence 4027-20 4018-20 4022-20 
Prix de vente conseillé 89,99 109,99 139,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 40 cm 40 cm 40 cm 
Surface de pelouse conseillée Jusqu'à 200 m² env. Jusqu'à 200 m² env. Jusqu'à 250 m² env.
Hauteur de coupe, min-max. 12 - 42 mm (4 paliers) 12 - 42 mm (4 paliers) 12 - 42 mm (4 paliers)
Poids 8,2 kg 8,9 kg 9,4 kg
Poignée ergonomique avec grip – – •
Livrée avec déflecteur - évite les 
projections d'herbes incontrôlées

– – •

Accessoires recommandés Sac de ramassage (réf. 4029) Sac de ramassage (réf. 4029) Sac de ramassage (réf. 4029)
Matériel Cylindre de coupe en acier trempé de qualité
Domaine d'utilisation Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux. Particulièrement maniable, silencieuse et facile à pousser
Particularités Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort
Information produit Rangement peu encombrant, roues profilées, cylindre de coupe avec revêtement anti-adhérent, contre-lame affûtée, 

poignée de transport, guidon démontable

Quelles soient manuelles, électriques ou sur batterie les tondeuses hélicoidales garantissent d’excellents résultats  
de tonte grâce à leur système de coupe de précision sans friction. Pour un travail facile, silencieux et sans effort.

Tondeuses hélicoïdales 
GARDENA

Système de coupe de précision sans 
friction

Tonte facile, silencieuse et sans effort.

Poignée ergonomique avec grip

Pour un très grand confort d’utilisation.

Poignée de transport

Pour soulever facilement la tondeuse.
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Accessoires

Tondeuses hélicoïdales

Description Sac de ramassage
Référence 4029-20 
Prix de vente conseillé 39,99
Code EAN

Emballage 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info –
Poids 1,3 kg
Capacité 35 - 49 l
Utilisable pour Toutes les tondeuses hélicoïdales 

GARDENA

Description Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li Tondeuse hélicoïdale  électrique 380 EC
Référence 4025-20 4028-20 
Prix de vente conseillé 499,99 329,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Largeur de travail : 27 cm. 38 cm 38 cm
Surface de pelouse conseillée Jusqu’à 400 m² env. Jusqu’à 500 m² env.
Hauteur de coupe, min-max. 12 - 42 mm (en continu) 12 - 42 mm (en continu)
Puissance 25V 400 W
Poids 13,6 kg 11,9 kg
Technologie sur accu puissante • –
Affichage LED • –
Poignée ergonomique avec grip • •
Livrée avec Batterie, sac de ramassage et chargeur –
Livrée avec déflecteur - évite les 
projections d‘herbes incontrôlées

• •

Accessoires recommandés – Sac de ramassage (réf. 4029)
Matériel Batterie Lithium-Ion puissante et échangeable. Cylindre de coupe en acier 

trempé de qualité
Cylindre de coupe en acier trempé de qualité

Domaine d’utilisation Sans fil. Pour une qualité de coupe élevée et précise comme avec des ciseaux
Particularités Technique de coupe sans friction (le cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) permettant une coupe sans bruit et sans effort. 

Également utilisable à la main (sans accu)
Information produit Rangement, compact, roues profilées, poignée de transport, poignée ergonomique avec grip, affichage LED pour tondeuses sur accu
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Aérateur/Scarificateur électriques

Description Aérateur électrique ES 500 Scarificateur électrique EVC 1000 Sac de ramassage

Référence 4066-20 4068-20 4065-20 
Prix de vente conseillé 149,99 189,99 49,99
Code EAN

Emballage 1 / 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Puissance 500 W 1000 W
Largeur de travail : 27 cm. 30 cm 30 cm –
Poids 9,5 kg 10,5 kg –
Surface de pelouse conseillée 600 m² 600 m² –
Capacité – – 40 l
Rangement peu encombrant • • –
Réglage de la profondeur de travail 3 x 3 mm 3 x 3 mm –
Accessoires recommandés Sac de ramassage (réf. 4065) Sac de ramassage (réf. 4065) –
Matériel Griffes en acier trempé, très résistantes à l’usure Lames en acier trempé spécial, galvanisé –
Domaine d’utilisation Aérateur maniable pour éliminer, sans endommager 

les racines, la mousse et le feutre de la pelouse
Élimination efficace de la mousse et du feutre de 
la pelouse

Aérateur électrique ES 500 GARDENA (4066)
Scarificateur électrique EVC 1000 GARDENA (4068)

Information produit Levier de réglage, transport facile, roues profilées, guidon pliable –
Particularités Moteur puissant avec puissance d’entrainement élevée pour un démarrage  sans problème. Guidon avec 

levier de commande confortable.
–

Aérateur/Scarificateur 
électriques GARDENA

Levier de réglage

Réglage confortable de la profondeur de travail.

Guidon pliable

Transport et un rangement peu encombrant.

Design attractif, maniabilité optimale et puissance élevée pour un renouvellement efficace de la pelouse.
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Turbofils sur batterie rechargeable puissante ou électrique

• Pour couper les bordures de pelouse rapidement et efficacement

• Pour couper des herbes difficiles d‘accès

• Pour affronter des herbes sauvages ou des grandes surfaces de hautes 
   herbes

Les turbofils électriques puissants pour plus de performance lorsque c‘est 
nécessaire. Idéal pour les hautes herbes ou les grandes surfaces. 
Nos turbofils sur batterie léger et ajustable offrent la liberté de mouvements 
car il n‘ont pas de câble électrique. Ils sont équipés d‘une batterie rechargeable 
puissante indiquant le niveau de la batterie et offrant une autonomie longue 
durée.           

Description SmallCut 300/23 SmallCut Plus 350/23
Référence 9805-20 9806-20
Prix de vente conseillé 39,99 49,99
Code EAN

Emballage 2 2
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Puissance 300 W 350 W
Diamètre de cercle de coupe 230 mm 230 mm
Diamètre de fil 1,6 mm 1,6 mm
Réserve de fil 6 m 6 m
Avance du fil Automatique Automatique
Bobine de fil de coupe adaptée Réf. 5307 Réf. 5307
Poids 1,6  kg 1,8 kg
Particularités – 10 cm de plus que le SmallCut 300/23

Turbofils GARDENA
L‘outil parfait pour chaque tâche

Coupe-bordures électriques
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Manche inclinable

Doté d‘une pédale permettant d‘orienter le
coupe-bordures en toute simplicité. Pour
un travail aisé et ergonomique, même en
dessous d‘obstacles (par ex. trampoline,
banc de jardin).

AutoSpeed

Augmentation automatique de la vitesse
de rotation pour une coupe plus légère et
particulièrement puissance d‘herbe plus
haute et plus épaisse.

Tête pivotante

Pour une coupe verticale de bordures de
pelouse. La roue de guidage intégrée rend
le travail particulièrement aisé et confortable.

Coupe-bordures électriques

Description EasyCut 400/25 ComfortCut 450/25 ComfortCut Plus 500/27 PowerCut Plus 650/30
Référence 9807-20 9808-20 9809-20 9811-20 
Prix de vente conseillé 62,99 79,99 89,99 104,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Puissance 400 W 450 W 500 W 650 W
Diamètre de cercle de coupe 250 mm 250 mm 270 mm 300 mm
Diamètre de fil 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 2,0 mm
Réserve de fil 6 m 6 m 6 m 4 m
Avance du fil Avance automatique par frappe 

au sol 
Avance automatique par frappe 
au sol 

Avance automatique par frappe 
au sol 

Avance automatique par frappe 
au sol 

Poignée avant réglable individuellement • • • •
Étrier de protection des plantes • • • •
Manche télescopique • • • •
Manche inclinable • • • •
Tête du coupe-bordures pivotante – • • •
Roue de guidage intégrée – • • •
Régulation de la vitesse de rotation 
AutoSpeed

– – – •

Bobine de fil de coupe adaptée Réf. 5307 Réf. 5307 Réf. 5307 Réf. 5309
Poids 2,8 kg 3,1 kg 3,2 kg 3,5 kg
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Coupe-bordures sur accu

Batterie Li-Ion

Avec affichage LED « Info POWER » pour
un affichage clair du niveau de charge de
la batterie. Capacité élevée pour une 
autonomie plus longue.

Étrier de protection des plantes 
rabattable

Pour protéger les plantes adjacentes.

Système de coupe RotorCut

Lames en plastique durables pour une
coupe particulièrement précise et un 
travail efficace. Remplacement aisé.

Description SmallCut 300 Accu EasyCut Li-18/23R EasyCut Li-18/23R
sans batterie

Référence 8844-20 9823-20 9823-55
Prix de vente conseillé 104,99 129,99 79,99
Code EAN

Emballage 2 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Type de batterie/capacité 18 V NiMH / 1,6 Ah 18 V Li-Ion / 2,6 Ah –
Diamètre de cercle de coupe 230 mm 230 mm 230 mm
Autonomie max. 25 min (= 800 m de bordures de pelouse) max. 60 min (= 1500 m de bordures de pelouse) max. 60 min (= 1500 m de bordures de pelouse)
Diamètre de fil 1,5 mm Système de coupe RotorCut Système de coupe RotorCut
Réserve de fil 10 m – –
Avance du fil Automatique – –
Poignée avant réglable individuellement – • •
Étrier de protection des plantes – • •
Manche télescopique – • •
Manche inclinable – • •
Tête du coupe-bordures pivotante – – –
Roue de guidage intégrée – – –
Lames de rechange/bobine de fil 
de coupe

Réf. 5306  Réf. 5368  Réf. 5368  

Poids 2,0 kg 2,6 kg 2,1 kg
Divers Batterie NiMH incl.       

Chargeur de batterie incl.
Batterie NiMH incl.       
Chargeur de batterie incl.
20 lames de rechange RotorCut incl.

20 lames de rechange RotorCut incl.
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Description ComfortCut Li-18/23R ComfortCut Li-18/23R
sans batterie

PowerCut Li-40/30 PowerCut Li-40/30  
sans batterie

Référence 9825-20 9825-55 9827-20 9827-55
Prix de vente conseillé 149,99 89,99 289,99 149,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Type de batterie/capacité 18 V Li-Ion / 2,6 Ah – 40 V Li-Ion / 2,6 Ah –
Diamètre de cercle de coupe 230 mm 230 mm 300 mm 300 mm
Autonomie max. 60 min (= 1500 m de bor-

dures de pelouse)
max. 60 min (= 1500 m m de 
bordures de pelouse)

max. 40 min max. 40 min

Temps de charge env. 3h env. 3h env. 1,5 h env. 1,5 h
Diamètre de fil Système de coupe RotorCut Système de coupe RotorCut 1,6 mm 1,6 mm
Réserve de fil – – 1.6 mm 1.6 mm 
Avance du fil – – 6 m 6 m
Poignée avant réglable individuellement • • • •
Étrier de protection des plantes • • • •
Manche télescopique • • – –
Manche inclinable • • – –
Tête du coupe-bordures pivotante • • – –
Roue de guidage intégrée • • – –
Lames de rechange/bobine de fil 
de coupe

Réf. 5368  Réf. 5368  Réf. 5307 Réf. 5307

Poids 2,8 kg 2,4 kg 3.9 kg 3.2 kg
Divers Batterie Li-Ion incl.    

Chargeur de batterie incl.   
20 lames de rechange RotorCut incl.

20 lames de rechange RotorCut incl. BLi-40/100 incl. ,
Chargeur de batterie QC40 incl. 

–

Particularités – – Display de contrôle intuitif (on/off, 
mode ECO), manche fractionnable 
pour transport et rangement facile

Display de contrôle intuitif (on/off, 
mode ECO), manche fractionnable 
pour transport et rangement facile

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

Coupe-bordures sur accu

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery

NOUVEAU NOUVEAU
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Accessoires pour coupe-bordures

Accessoires pour coupe-bordures

Description Lames de rechange RotorCut Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe
Référence 5368-20 5306-20 5307-20 5309-20 
Prix de vente conseillé 10,29 10,29 10,29 12,99
Code EAN

Emballage 6 6 6 6 
Type d‘emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Diamètre de fil – 1,5 mm 1,6 mm 2,0 mm
Réserve de fil/contenu 20 Lames 10 m 6 m 4 m
Adapté pour les coupe-bordures 
suivants

Réf. 9823 (EasyCut Li-18/23R), 
Réf. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), 
Réf. 8840 (AccuCut 400 Li), 
Réf. 8841 (AccuCut 450 Li), 
Réf. 2417 (AccuCut)

Réf. 8844 (SmallCut 300), 
Réf. 8845 (SmallCut 300 Accu), 
Réf. 9824 (EasyCut Li-18/23)

Réf. 9805 (SmallCut 300/23),
Réf. 9806 (SmallCut Plus 350/23), 
Réf. 9807 (EasyCut 400/25), 
Réf. 9808 (ComfortCut 450/25), 
Réf. 9809 (ComfortCut Plus 500/27),
Réf. 9827 (PowerCut Li-40/30),
Réf. 8846 (EasyCut 400), 
Réf. 8847 (ComfortCut 450), 
Réf. 8848 (PowerCut 500)

Réf. 9811 (PowerCut Plus 650/30)

Description Batterie NiMH 18 V Batterie BLi-18 Chargeur de  batterie 
18 V

Accu BLi-40/100 Accu BLi-40/160

Référence 8834-20 9839-20 8833-20 9842-20 9843-20
Prix de vente conseillé 61,99 84,99 24,99 179,99 199,99
Code EAN

Emballage 2 2 3 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadri-

chromie
Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Livraison/info – – Livré uniquement en embal-
lage complet

– –

Technologie sur accu NiMH Li-Ion – Li-Ion Li-Ion
Puissance de la batterie 18 V 18 V – 40 V / 36 V 40 V / 36 V
Capacité de la batterie 1,6 Ah 2,6 Ah – 2,6 Ah 4,2 Ah
Temps de charge env. 3 h env. 3 h – env. 90 min env. 2 h 20 min
Info POWER : indicateur de charge – • – • • 
Boîtier en aluminium – • –
Poids 570 g 460 g – 700 g 1200 g
Compatible à Réf. 8872, 8844 Réf. 9823, 9825, 9335, 

8881, 8866
Réf. 9839 / 9840 (batteries 
18 V)

Réf. 9860, 9827, 9338, 
5033, 5038, 5041

Réf. 9860, 9827, 9338, 
5033, 5038, 5041

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery
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Cisailles et taille-buissons sur accu

Coupez vos bordures parfaitement et donnez à vos buis et petites haies les formes qu‘ils méritent 
en un clin d‘oeil. Ces cisailles possèdent la précision de coupe comme avec des ciseaux, mais elles 
possèdent le confort supplémentaire d‘être équipé d‘une batterie. 

Des cisailles multi-fonctions pour les bordures ou les buissons avec possibilité d‘ajouter d‘autres  
lames (option). Notre modèle Comfort possède une poignée ajustable et roues intégrées (option)  
pour plus de confort et d‘aisance.

Description Cisaille à gazon  
AccuCut Li

Cisaille à buis  
AccuCut Li

Cisaille à gazon  
ClassicCut 1

Cisaille à gazon 
ComfortCut 1

Taille-buissons sur accu 
ComfortCut  1

Référence 9850-20 9851-20 8885-20 8893-20 8895-20 
Prix de vente conseillé 59,99 64,99 76,99 99,99 99,99
Code EAN

4 078500 016520 4 078500 016537
Emballage 4 4 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif 

quadrichromie
Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Boîtage informatif 
quadrichromie

Livraison/Info – – – – –
Type de batterie/capacité 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd Jusqu‘à 30 min (= 500 m 

lawn de bordures de pelouse)
Jusqu‘à 30 min Jusqu‘à 45 min (= 800 m 

de bordures de pelouse)
Jusqu‘à 90 min (= 1400 m 
de bordures de pelouse)

Jusqu‘à 90 min

Indicateur de charge LED – – • • •
Largeur de coupe 8 cm – 8 cm 8 cm 8 cm (avec accessoires)
Diamètre de coupe – 12 cm 12,5 cm (avec accessoires) 12,5 cm (avec accessoires) 18 cm 
Diamètre de coupe de branche max. – – – – –
Changement de lames rapide sans outil – – • • •
Lames de qualité avec revêtement 
anti-adhérence

– – • • •

Poignée confortable inclinable – – – • •
Roues de roulement – – • •
Accessoires – – Manche télescopique 

orientable (réf. 8899)
Manche télescopique 
orientable (réf. 8899)

Manche télescopique 
orientable (réf. 8899)

Poids 550 g 620 g 550 g 800 g 950 g
Divers Protection de lames inclus. Chargeur de batterie inclus.

Cisailles à gazon sur accu GARDENA  
Une finition parfaite pour votre pelouse et vos buissons  
grâce aux batteries rechargeables puissantes

1
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Cisailles et taille-buissons sur accu

Cisaille à gazon et à buis 
en un

Tous les modèles  
ClassicCut et ComfortCut 
(sauf ComfortCut 30) peuvent 
être transformés en cisaille à 
gazon ou à buis.

Poignée confortable 
inclinable

Garantit, avec les roues 
intégrées, un travail 
ergonomique et confortable.

Changement de lames 
sans outil

Rapide, simple et sûr – la
lame peut être remplacée en
toute simplicité en fonction de
l‘utilisation.

Lames de qualité 
« Made in Germany »

Affûtées et avec revêtement
anti-adhérent pour une puis-
sance de coupe optimisée et
une longue durée de vie.

Description Kit Cisaille sur accu ClassicCut Kit Cisaille et taille-buisson sur 
accu ClassicCut

Kit Cisaille et taille-buissons 
sur accu ComfortCut

Taille-haies ComfortCut 30 

Référence 8890-20 8887-20 8897-20 8898-20 
Prix de vente conseillé 99,99 99,99 114,99 129,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Type de batterie/capacité 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah 10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Autonomie max. 45 min  

(= 800 m de bordures de pelouse)
max. 45 min  
(= 800 m de bordures de pelouse)

max. 90 min  
(= 1400 m de bordures de pelouse)

Jusqu‘à 50 min

Indicateur de charge LED • • • •
Largeur de coupe 8 cm 8 cm 8 cm –
Diamètre de coupe 12,5 cm (avec accessoires) 12,5 cm 18 cm 30 cm
Diamètre de coupe de branche max. – – – 8 mm
Changement de lames rapide sans outil • • • –

Lames de qualité avec revêtement 
anti-adhérence

• • • –

Poignée confortable inclinable – – • –
Roues de roulement – – • –
Accessoires • Manche télescopique orientable (réf. 8899)
Poids 550 g (sans manche) 850 g 1150 g 1600 g
Divers Protection de lames inclus 

Chargeur de batterie inclus  
Manche télescopique orientable 
inclus

Protection de lames inclus   
Chargeur de batterie inclus

Protection de lames inclus   
Chargeur de batterie inclus
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Accessoires et produits d’entretien pour cisailles à gazon et à buis sur accu

Manche pour cisailles à gazon et à buis sur accu

Description Manche télescopique orientable
Référence 8899-20 
Prix de vente conseillé 44,99
Code EAN

Emballage 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info –
Longueur ajustable en continu de 85 à 120 cm
Orientable de 45° à droite et à gauche
Poignée ergonomique • 
Deuxième poignée • 
Connexion sans câble • 
Adapté pour les cisailles sur accu 
suivantes

ClassicCut, ComfortCut

Domaine d'utilisation Pour couper les bordures de pelouse et plantes basses en position debout 
et atteindre plus facilement les haies hautes et effectuer des sculptures sur 
le côté.

Description Lames pour gazon et buis Lames à buis 12,5 cm Lames à buis 18 cm Spray d’entretien pour outils 
électriques

Référence 2340-20 2342-20 2343-20 2366-20 
Prix de vente conseillé 27,99 36,49 41,49 13,49
Code EAN

Emballage 4 4 4 12 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Etiquette quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

En présentoir attractif

Largeur de coupe 8 cm – – –
Diamètre de coupe – 12,5 cm 18 cm –
Adapté pour les cisailles sur accu 
suivantes

ClassicCut, ComfortCut ClassicCut, ComfortCut ClassicCut, ComfortCut –

Réduit l'usure des lames – – – •
Agent antisalissure, antirouille – – – •
Biodégradable – – – •
Utilisation économique – – – •
Pour l'entretien de – – – Outils de jardin, lames
Contenu – – – 200 ml
Particularités – – – Améliore les propriétés de  

glissement des lames
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Entretien des haies, des arbres et des  
buissons GARDENA - électrique et sur accu
Confortable et puissant !
Equipé d’un moteur électrique ou d’une batterie, GARDENA dispose du taille-haies idéal pour tailler et entretenir aussi bien  
vos arbres et buissons qu’ils soient petits ou grands.

Taille-buissons sur 
accu

L’outil parfait pour tailler 
les buissons ou les jeunes 
pousses de vos haies 
grâce à la technologie 
Ion-Lithium.

Un simple changement 
de lame le transforme en 
cisaille à gazon. Idéal pour 
assurer une coupe précise 
et nette de vos bordures.

Taille-haies télescopiques 
électriques et sur accu

Taille-haies pratique pour 
tailler les haies en hauteur 
en toute sécurité à partir 
du sol.

Avec tête inclinable pour 
tailler le dessus des grandes 
haies ainsi que celles au ras 
du sol.

L’accu Li-Ion vous offre 
plus d’autonomie et plus de 
liberté. Affichage du niveau 
de charge facilement lisible. 
L’accu peut être utilisé sur 
d’autres produits GARDENA.

Taille-haies électriques 
et sur accu

Leur poids léger et leur 
poignée ergonomique 
assurent confort et sécu-
rité. La lame au design 
optimisé permet une 
coupe efficace des petites 
et grandes haies. 

L’accu Ion-Li vous offre 
plus d’autonomie et plus 
de liberté. Affichage du 
niveau de charge facile-
ment lisible. L’accu peut 
être utilisé sur d’autres 
produits GARDENA.

Elagueuse télescopique 
sur accu

Elagueuse télescopique 
sur accu puissante pour 
élaguer les branches en 
hauteur et les arbres en 
toute sécurité à partir du 
sol.

La tête est inclinable pour 
couper sans peine toutes 
les branches en hauteur 
et au ras du sol.
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Taille-haies électriques

Description EasyCut 420/45 EasyCut 450/50 EasyCut 500/55
Référence 9830-20 9831-20 9832-20 
Prix de vente conseillé 66,99 79,99 99,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Puissance 420 W 450 W 500 W
Longueur de lame 45 cm 50 cm 55 cm
Diamètre des branches 18 mm 18 mm 18 mm
Poignée à forme ergonomique • • •
Protège-mains • • •
Poids 2,6 kg 2,7 kg 2,7 kg

Poignée à forme ergonomique

Avec large bouton de mise en marche 
pour un démarrage confortable et sûr 
dans toutes les situations.

Zone ProCut   

Dents affûtées de manière profession-
nelle afin de tailler les grosses branches 
facilement

Protection de la lame

Une protection en bout de lame protège 
les lames de rebond lorsqu’on travaille 
près du sol. 
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Description Collection Bag Cut&Collect EasyCut Collection Bag Cut&Collect ComfortCut / PowerCut
Référence 6001-20 6002-20 
Prix de vente conseillé 26,99 26,99
Code EAN

Emballage 4 4 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet
Capacité 20 l 20 l
Poids 460 g 460 g
Compatible avec Réf. 9830, 9831, 9832 Réf. 9833, 9834, 9835
Divers Facile à vider, à monter et à démonter, peut-être utiliser à la verticale et à l’horizontale

Description ComfortCut 550/50 ComfortCut 600/55 PowerCut 700/65
Référence 9833-20 9834-20 9835-20
Prix de vente conseillé 149,99 169,99 189,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –

Puissance 550 W 600 W 700 W
Longueur de lame 50 cm 55 cm 65 cm
Diamètre des branches 27 mm 27 mm 27 mm
Poignée ergonomique ErgoLine ErgoLine ErgoLine
Protection contre les chocs   • • •
Lames affûtées au laser    • • •
Zone ProCut – – •
Poids 3,5 kg 3,5 kg 3,7 kg
Divers – – Fonction innovante anti-blockage des lames

Taille-haies électriques

Accessoires
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Taille-haies sur accu

Description ComfortCut Li-18/50 ComfortCut Li-18/50 
sans batterie

ComfortCut Li-18/60 ComfortCut Li-18/60 
sans batterie

Référence 9837-20 9837-55 9838-20 9838-55
Prix de vente conseillé 179,99 99,99 199,99 119,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Type d'accu/ capacité de la batterie 18V Li-Ion/ 2,6 Ah – 18 V Li-Ion/ 2,6 Ah –
Autonomie 80 min – max. 60 min –
Longueur de lame ca. 4 h – ca. 4 h –
Diamètre de coupe 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm 
Poignée à forme ergonomique 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Protège-mains • • • • 
Télescopique • • • • 
Poids (avec batterie) 2,9 kg 2,4 kg 2,9 kg 2,5 kg
Contenu Batterie BLi-18 V et chargeur de 

batterie inclus
– Batterie BLi-18 V et chargeur de 

batterie inclus
–

Batterie Ion-Li

Avec affichage LED « Info POWER » pour un affichage clair du niveau de charge de la batterie.
Capacité élevée pour une autonomie plus longue.

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU
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Taille-haies sur accu

Description PowerCut Li-40/60 PowerCut Li-40/60  
sans batterie

Référence 9860-20 9860-55
Prix de vente conseillé 299,99 179,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Type d'accu/ capacité de la batterie 18 V Li-Ion/ 2,6 Ah –
Autonomie max. 65 min –
Longueur de lame ca. 1,5 h –
Diamètre de coupe 60 cm 60 cm
Poignée à forme ergonomique 24 mm 24 mm
Protège-mains • • 
Télescopique • • 
Poids (avec batterie) 3.7 kg 3.0 kg
Divers BLi-40/100 incl. ,

Chargeur de batterie QC40 incl. 
–

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

NOUVEAU NOUVEAU

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery
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Description Taille-haies télescopique THS 
500/48

Elagueuse télescopique TCS 
720/20

Taille-haies télescopique THS 
Li-Ion 18/42

Taille-haies télescopique THS 
Li-Ion 18/42 sans batterie

Référence 8883-20 8868-20 8881-20 8881-55
Prix de vente conseillé 159,99 159,99 189,99 109,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Moteur puissant 550 W 720 W 720 W
Type d’accu / capacité de la batterie – – 18 V Li-Ion / 2,6 Ah –
Autonomie – – 90 min. –
Longueur de lame 48 cm 20 cm 42 cm 42 cm
Diamètre de coupe 27 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Poignée à forme ergonomique • • • •
Protège-mains • • • •
Tête inclinable • • • • 
Télescopique • • • • 
Lames de précision découpées au 
laser

• • – –

Poids 5,5 kg 3,9 kg 3,4 kg 2,9 kg
Portée Jusqu’à 3.0 m Jusqu’à 4,40 m Jusqu’à 3.0 m Jusqu’à 3.0 m
Divers – Avec bandouillère Avec batterie et chargeur inclus –

Taille-haies et élagueuses télescopiques

Tête inclinable

Pour couper le dessus des haies de haute taille et aussi celles proches 
du sol.

Télescopique

Coupe confortable des 
hautes haies depuis
une position au sol en 
toute sécurité –
sans échelle.
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Taille-haies et élagueuses télescopiques

Description Kit sur accu télescopique avec élagueuse
TCS Li 18/20 + taille-haies THS Li 18/42

Elagueuse télescopique TCS Li-18/20 Elagueuse télescopique TCS Li-18/20
sans batterie

Référence 8867-20 8866-20 8866-55
Prix de vente conseillé 299,99 199,99 114,99
Code EAN

4 078500 004862
Emballage 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Moteur puissant – – –
Type d’accu/capacité de la batterie 18 V Li-Ion / 2,6 Ah 18 V Li-Ion / 2,6 Ah 18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Autonomie env. 20 min élagueuse / 75 min (taille-haies) env. 20 min env. 20 min élagueuse / 75 min (taille-haies)
Temps de travail Jusqu‘à 140 coupes 

(élagueuse, diamètre de branches 5 cm)
Jusqu‘à 80 coupes 
(élagueuse, diamètre de branches 8 cm)

Jusqu‘à 80 coupes 
(élagueuse, diamètre de branches 8 cm)

Longueur 20 cm élagueuse / 42 cm (taille-haies) 20 cm 20 cm
Vitesse de la chaîne 3,8 m / s 3,8 m/s 3,8 m/s
Pas de la chaîne 3/8" 3/8" 3/8" 
Jauge 0,43"  (1,1mm) 0,43"  (1,1mm) 0,43"  (1,1mm)
Capacité du réservoir à huile 60 ml 60 ml 60 ml
Télescopique • • • 
Tête inclinable • • • 
Butée de coupe • • • 
Tête de coupe étroite • • • 
Bandoulière • • • 
Poids (accu incl.) 3,5 kg 3,5 kg 3,0 kg
Portée – – –
Divers Batterie Li-Ion incl.

Chargeur de batterie incl.
Batterie Li-ion incl.
Chargeur de batterie incl.
Avec bandouillère

Avec bandouillère

Télescopique

Pour élaguer et ébrancher
des arbres et des bosquets 
difficilement accessibles depuis 
une position au sol en toute 
sécurité. 

Butée de coupe

Aide lors de la coupe au niveau 
de la face inférieure de
la branche et protège la chaîne 
lors de la coupe près du sol.

Tête inclinable

Pour couper sans peine toutes
les branches en hauteur et au
ras du sol.

Batterie de rechange Li-Ion

Avec affichage LED 
« info POWER » pour un a ffichage 
clair de l’état de charge de la 
batterie. Capacité élevée pour une 
autonomie extra longue.



ENTRETIEN DE JARDIN148

Accessoires

Description Batterie NiMH 18 V Batterie BLi-18 Chargeur de  batterie 
18 V

Accu BLi-40/100 Accu BLi-40/160

Référence 8834-20 9839-20 8833-20 9842-20 9843-20
Prix de vente conseillé 61,99 84,99 24,99 179,99 199,99
Code EAN

Emballage 1 1 3 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadri-

chromie
Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Boîtage informatif quadri-
chromie

Livraison/info – – Livré uniquement en embal-
lage complet

– –

Technologie sur accu NiMH Li-Ion – Li-Ion Li-Ion
Puissance de la batterie 18 V 18 V – 40 V / 36 V 40 V / 36 V
Capacité de la batterie 1,6 Ah 2,6 Ah – 2,6 Ah 4,2 Ah
Temps de charge env. 3 h env. 3 h – env. 90 min env. 2 h 20 min
Info POWER : indicateur de charge – • – • • 
Boîtier en aluminium – • –
Poids 570 g 460 g – 700 g 1200 g
Compatible à Réf. 8872, 8844 Réf. 9823, 9825, 9335, 

8877, 8881, 8866
Réf. 9839 / 9840 (batteries 
18 V)

Réf. 9860, 9827, 9338, 
5033, 5038, 5041

Réf. 9860, 9827, 9338, 
5033, 5038, 5041

Accessories

Description Spray d’entretien Chaîne Guide avec chaîne
Référence 2366-20 4049-20 4048-20
Prix de vente conseillé 13,49 19,99 34,99
Code EAN

Emballage 12 5 3 
Type d‘emballage Étiquette quadrichromie Blister informatif Blister informatif
Livraison/info En présentoir attractif Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet
Pas de la chaîne – 3/8"  3/8" 
Jauge – 0,43"  (1,1mm) 0,43"  (1,1mm)
Adapté pour Entretien des outils de jardin et des lames Ref. 8864, 8866, 8867, 8868, 8869, 8879, 

8884, 8886, 8888, 
Ref. 8866, 8868

Divers Contenance : 200 ml Biodégradable – –

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.
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Aspirateurs et  
souffleurs GARDENA
Éliminer sans effort les feuilles et les saletés
Rien n‘est plus simple : avec les aspirateurs/souffleurs de jardin GARDENA, le jardin  
est vite nettoyé : les feuilles mortes, les saletés et l‘herbe coupée sont soufflées,  
aspirées et éliminées sans effort.

Aspirateur/souffleur

Aspirateur/souffleur de feuillage 
puissant avec passage aisé du 
mode aspirateur au mode souffleur. 
Le produit idéal pour maintenir la 
propreté du jardin.

Souffleur polyvalent

Souffleur polyvalent sur accu, léger 
et facile à utiliser.

Idéal pour éliminer rapidement et 
sans peine la saleté et les feuilles 
autour de la maison, du garage ou 
dans le jardin.



ENTRETIEN DE JARDIN150

Aspirateurs et souffleurs à feuilles

Changement de mode facile

Technologie innovante afin de passer du
mode aspiration au mode soufflerie en un
clin d’oeil et sans outil.

Grattoir

Pour enlever le feuillage humide.

Broyeur intégré

Turbine robuste en métal, pour un ratio de
broyage élevé et des temps de compostage 
réduits.

Description Aspirateur/souffleur électrique  
ErgoJet 2500

Aspirateur/souffleur électrique  
ErgoJet 3000

Souffleur sur accu AccuJet 
18-Li

Souffleur sur accu  
AccuJet 18-Li sans batterie

Référence 9334-20 9332-20 9335-20 9335-55
Prix de vente conseillé 99,99 109,99 129,99 69,99
Code EAN

4 078500 002554
Emballage 1 1 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Puissance du moteur 2500 W 3000 W 18V/ 2,0 Ah 18V/ 2,0 Ah
Type de batterie – – Li-Ion Li-Ion
Vitesse de soufflerie 310 km/h 310 km/h 190 km/h 310 km/h
Capacité d’aspiration 170 l/s 170 l/s 170 l/s 170 l/s
Sac de ramassage 45 l 45 l – –
Capacité de broyage 14:1 16:1 – –
Autonomie – – max. 30 min max. 30 min
Sac de ramassage large et facile 
à vider

• • – –

Vitesse réglable – • – –
Broyeur intégré • • – –
Avec grattoir • • – –
Bandoulière • • – –
Poids 3,6 kg / 4,8 kg 3,6 kg / 4,8 kg 1,8 kg (accu inclus) 1,3 kg (sans accu)
Divers – – Avec batterie Bli-18 et chargeur inclus –
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Aspirateurs et souffleurs à feuilles

Description PowerJet 40-Li PowerJet 40-Li  sans batterie
Référence 9338-20 9338-55
Prix de vente conseillé 369,99 229,99
Code EAN

Emballage 1  1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Puissance du moteur 40 V 40 V
Type de batterie 40 V Li-Ion / 4,2 Ah –
Vitesse de soufflerie max. 320 km/h max. 320 km/h
Sac de ramassage 160 l/s 160 l/s
Capacité de broyage 30 l 30 l
Capacité de broyage max. 8:1 max. 8:1
Autonomie max. 40 min –
Sac de ramassage large et facile 
à vider

• •

Vitesse réglable • •
Broyeur intégré • •
Avec grattoir • •
Poids 4,1 kg / 5,0 kg 2,9 kg / 3,8 kg
Contenu Avec batterie BLi-40/160 et chargeur rapide

Avec bandouillère
Avec bandoullière

Particularités 3 en 1: souffler, aspirer et broyer des feuilles, 
avec paneau de contrôle intuitif (on/off, boost)

3 en 1: souffler, aspirer et broyer des feuilles, 
avec paneau de contrôle intuitif (on/off, boost)

* Le premier voltage maximal de la batterie est de 40 V, le voltage nominal est de 36 V.

Compatible avec  
le smart system,  
cfr smart Battery

NOUVEAUNOUVEAU
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Cisailles à gazon

Description Cisaille à gazon orientable Comfort Cisaille à gazon orientable Comfort Cisaille à gazon Comfort
Référence 8735-20 8734-20 8733-20
Prix de vente conseillé 34,99 27,99 22,99
Code EAN

Emballage 10 10 10 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Revêtement Revêtement anti-adhérence, moins de friction
Type de lames Lames ondulées Lames ondulées Lames ondulées

Lames Affûtées
Forme de poignée Comfort spéciale • – –
Forme de poignée ergonomique • • •
Poignées dotées de composants 
souples

• • • 

Verrouillage à une main • • • 
Patin de guidage • • • 
Revêtement anti-adhérence • • • 
Lames pivotantes • (360°) • (360°) –

Cisailles à gazon GARDENA
Idéales pour la coupe précise de courtes bordures de pelouse
Forme de poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Optimale aussi bien pour  
droitier que pour gaucher. Lame ondulée pour une coupe exacte et une finition parfaite.

Lames pivotantes à 360°

Pour un travail sans effort
aussi bien pour les droitiers
que pour les gauchers.

Forme de poignée 
Comfort spéciale

Tient parfaitement en main et
permet une coupe très facile
juste avec la force de l’index
et du majeur pour une coupe
extrêmement aisée.

Lames ondulées

Lames ondulées et patin de
guidage – gardent l’herbe près 
des lames afin d’assurer une 
coupe aisée et précise sur toute 
la longueur de lame et une 
hauteur de coupe régulière.

Avec manche

Pour travailler en position 
debout afin de ménager son 
dos.

8
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Cisailles à gazon

Description Cisaille à gazon orientable Classic Cisaille à gazon Classic Cisaille à gazon orientable Comfort
Référence 8731-20 8730-20 12100-20
Prix de vente conseillé 19,99 16,99 52,99
Code EAN

4 078500 873109 4 078500 873000
Emballage 10 10 1
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Revêtement Revêtement Revêtement anti-adhérence, moins de friction
Type de lames Droit Droit Droit
Lames Affûtées
Forme de poignée ergonomique • • • 
Verrouillage à une main • • • 
Lames pivotantes • (360°) – •  (180°)
Poignée – – • 
Revêtement anti-adhérence • • •
Angle de poignée adjustable – – • 
Grandes roues – – • 
Particularités Poignée ergonomique, verrouillage à une main 

NOUVEAU
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Capacité de coupe maximale
Les sécateurs GARDENA  de haute qualité “made in Germany” sont équipés d’avantages produits de 
caractéristiques innovantes et d’une ergonomie excellente qui garantissent des résultats de coupe fiables 
et durables.

Sécateurs GARDENA

Poignées ergonomiques avec  
composants doux pour plus de  
confort.

Ouverture de poignée ajustable  
idéal pour chaque taille de main.

Le ressort en acier inoxydable  
intégré et non-détachable  
augmente la fiabilité des  
sécateurs.

Sécateurs pour petites mains et  
travaux délicats.

Sécateurs pour grandes mains et  
plus grands diamètres de coupe.

Modèles robustes avec poignées  
en aluminium et caractéristiques  
de produit spécifiques.

Un excellent choix pour chaque utilisateur
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Sécateurs

Description Sécateur Classic B/S Sécateur à enclume Classic A/S Sécateur Classic B/S-M
Référence 8854-20 8855-20 8857-20
Prix de vente conseillé 14,49 14,49 16,99
Code EAN

Emballage 10 10 10 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Diamètre de coupe max. 22 mm 22 mm 22 mm
Type de lames Lames franches Lames à enclume Lames franches
Lames affûtées de précision • • • 
Tête de coupe inclinée • • • 
Racle-sève • – •
Avec coupe-fil • – •
2 positions de coupe • • • 
Verrouillage de sécurité pratique 
d’une seule main

• • • 

Ouverture de poignée variable – – 2 étapes
Poignées de forme ergonomique • • • 
Poignées dotées de composants 
souples

• • • 

Boulon d'axe réglable – – –
Technologie de force – – –
Revêtement anti-adhérence • • •
Matériel – – –
Domaine d'utilisation Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, 

bois frais    
Pour couper des branches dures Pour couper des fleurs et des jeunes pousses, 

bois frais    
Particularités Lame inférieure en acier inoxydable, poignées 

renforcées en fibre de verre
Lame à enclume robuste, poignées renforcées en 
fibre de verre

Lame inférieure en acier inoxydable, poignées 
renforcées en fibre de verre,  
2 positions de main
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Description Sécateur à enclume Comfort A/M Sécateur Comfort B/M Sécateur Comfort B/S-XL
Référence 8903-20 8904-20 8905-20
Prix de vente conseillé 23,99 24,99 32,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Carte informativequadrichromie Carte informativequadrichromie Carte informativequadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable en emballage complet Uniquement livrable en emballage complet Uniquement livrable en emballage complet
Diamètre de coupe max. 23 mm 24 mm 24 mm
Type de lames Lames à enclume Lames franches Lames franches
Lames affûtées de précision • • • 
Tête de coupe inclinée • • • 
Racle-sève – • • 
Avec coupe-fil – • • 
2 positions de coupe • • • 
Verrouillage de sécurité pratique 
d’une seule main

• • • 

Ouverture de poignée variable – – •
Poignées de forme ergonomique • • •
Poignées dotées de composants 
souples

• •  •  

Revêtement anti-adhérence • • • 
Domaine d’utilisation Pour couper des branches dures  Pour couper de grosses branches et pousses avec un plus grand diamètre, bois frais 
Particularités Lame à enclume robuste, poignées renforcées en 

fibre de verre, ressort intégré
Lame inférieure en acier inoxydable, poignées 
renforcées en fibre de verre, 
ressort intégré

Lame inférieure en acier inoxydable, poignées 
renforcées en fibre de verre, ouverture de 
poignée variable, ressort intégré

Sécateurs

Lame affûtée avec 
précision et revêtement 
anti-adhérence

Pour une coupe nette afin de 
protéger la plante.

Poignée  
ergonomique

Poignées confortables avec  
composants souples pour un 
plus de confort et un maintien 
sûr.

2 positions  
de coupe

Pour la coupe puissante et
rapide.

Idéal pour chaque  
grandeur de main

L’ouverture de poignée permet 
d’ajuster le sécateur à la taille 
de la main de l’utilisateur.

Lames échangeables/
ajustement de la tension 
de lame

Pour une longue durée d’utili-
sation et une coupe parfaite et 
durable.

S - XL
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Sécateurs

Description Sécateur Alu Comfort Sécateur 2en1 SmartCut Comfort 1 Sécateur BP 50 Premium
Référence 8906-20 8798-20 8702-20 
Prix de vente conseillé 42,99 49,99 54,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable en emballage complet – –
Diamètre de coupe max. 25 mm 22 mm 24 mm
Type de lames Lames franches Lames à enclume Lames franches
Lames affûtées de précision • • • 
Tête de coupe inclinée • • • 
Racle-sève • – • 
Avec coupe-fil • – • 
2 positions de coupe • • • 
Verrouillage de sécurité pratique 
d’une seule main

• • • 

Poignées de forme ergonomique • • • 
Poignées dotées de composants 
souples

• • • 

Revêtement anti-adhérence • • –
Domaine d’utilisation Pour couper de grosses branches et pousses 

avec un plus grand diamètre, bois frais 
Pour couper de grosses branches et pousses 
avec un plus grand diamètre, bois sec    

Pour couper de grosses branches et pousses 
avec un plus grand diamètre, bois frais 

Particularités Lame inférieure en acier inoxydable, avec poi-
gnées robustes en aluminium, lame changeable, 
tension ajustable

Avec poignées robustes en aluminium, méca-
nisme à cliquet pour plus de puissance (150% 
puissance)  

Lame inférieure en acier inoxydable, avec poi-
gnées robustes en aluminium, lame changeable, 
tension ajustable

Fonction SmartCut

Méchanisme de cliquet automatique offre plus de puissance pour couper de plus grosses branches.

1
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Description Sécateur de balcon  
city gardening

Coupe-tout Coupe-tout lames longues XL Cueille-roses

Référence 8707-20 8704-20 8705-20 359-20 
Prix de vente conseillé 18,99 19,99 22,99 13,99
Code EAN

Emballage 10 10 10 10 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – – –
Longueur totale 195 mm 180 mm 210 mm 210 mm
Compatible lave-vaisselle – • • –
Lames en acier inoxydable • • • • 
Poignées ergonomiques avec com-
posants souples

• • • –

Matériel Lames affûtées Lames affûtées Lames affûtées –
Domaine d'utilisation Pour toutes les tâches de coupe sur 

votre balcon (par ex. fleurs, herbes, 
jeunes pousses, sacs plastiques)

Multi-usages et ergonomiques 
à utiliser à la maison ou dans le 
jardin. Idéal pour les fleurs, herbes, 
ficelles, fils, cartons, plastiques, etc.

Ciseaux confortables pour les petits 
travaux de la maison. Idéal pour le 
papier, le papier-peint, le cuir, le 
tissu, les fils, etc.

Quatre fonctions dans une paire 
de ciseaux. Coupe avec précision, 
maintient la fleur coupée, enlève les 
épines, écrase l’extrémité des tiges

Particularités 2 positions de coupe, verrouillage 
à une main, ouverture de poignée 
à 2 étapes

Adapté pour gauchers et droitiers Adapté pour gauchers et droitiers. 
Découpe droite avec une grande 
précision.

–

Coupe-tout
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Conditions de garantie sous :  
www.gardena.com

Cisaille à haies 
GARDENA
Innovation et qualité
Pour tailler vos haies, sculpter vos buissons : chaque outil est équipé  
de façon optimale et répond parfaitement aux besoins de l‘utilisateur.

Légère, coupe facile  
et nette
Pour tailler et sculpter vos 
buissons, par ex. le buis.

Mécanisme à  
crémaillère
Pour augmenter la  
puissance de coupe et 
ainsi couper des haies 
plus épaisses.  

Longues lames,  
ondulées ou droites 
pour tailler tous les 
types de haies
Idéales pour de grandes 
surfaces.

Classic
Outil solide et de qualité,  
fabriqué à partir de  
matériaux traditionnels.

Premium
Matériel de haute qualité 
pour des outils profes  
sionnels particulièrement 
puissants et robustes.

Comfort
Confort et résultats de  
coupe exceptionnels.  
Poignées avec coussins en 
silicone intégrés Technogel® 
et butée-amortisseur pour 
une absorption optimale  
des chocs.

La cisaille à haies adéquate pour  
chaque application
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Cisailles à haies

Coupe-branches intégré

Travail efficace grâce à la taille
d’arbustes plus épais.

Lames à revêtement an-
ti-adhérence

Coupe facile et nette grâce aux
lames affûtées avec précision
et avec revêtement anti-adhé-
rence. Nettoyage facile et
protection anti-rouille.

Poignées avec revêtement 
anti-adhérence

Pour une prise en main
confortable et une meilleure
préhension lors de la taille.

Amortissement des chocs

Amortissement des chocs opti-
mal grâce aux coussins de gel 
silicone Technogel® intégrés 
sur les poignées.

Description Cisaille à haies à cré-
maillère 650 Premium

Cisaille à haies téles-
copique 700 T Comfort  

Cisaille à haies à cré-
maillère 600 Comfort 

Cisaille à haies 570 
Comfort 

Promo Cisaille à haies + 
sécateur

Référence 395-20 394-20 393-20 392-20 379-27
Prix de vente conseillé 69,99 54,99 56,99 49,99 42,98
Code EAN

4 078500 037976

Emballage 2 4 4 4 4
Type d’emballage Blister informatif quadri-

chromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Blister informatif quadri-
chromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Blister informatif quadri-
chromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Blister informatif quadri-
chromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Blister informatif quadri-
chromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Livraison/info – – – – –

Longueur totale 65 cm 70 - 90 cm 60 cm 57 cm 51 cm 
Longueur de lame 25 cm 25 cm 23 cm 20 cm 20 cm 
Poids 1150 g 1380 g 840 g 690 g seulement 840 g
Type de lames Lames ondulées Lames ondulées Lames droites Lames droites Coupe droite
Lames de coupe Lames larges, en acier 

trempé, avec lame brillante 
(non enduite)

Revêtement anti-adhérence Revêtement anti-adhérence Revêtement anti-adhérence Lames galvanisées

Système crémaillère 25 % de performance de 
coupe supplémentaire

– 46 % de performance de 
coupe supplémentaire

– –

Coussins en silicone sur poignée – – • • • 
Coupe-branches intégré • • • • • 
Amortissement des chocs grâce à la 
butée-amortisseur des deux côtés

• • • • • 

Télescopique – • – – –
Particularités Bras levier solides en 

aluminium. Poignées avec 
revêtement anti-dérapant 
pour une prise en main 
confortable et une meilleure 
préhension lors de la taille

Particulièrement adapté 
pour tailler les haies très 
larges et hautes. Bras 
télescopiques en aluminium 
(+20 cm pour une plus 
grande portée

Pour tailler en tout confort et sans fatigue quelle que soit la 
position de travail. Idéal pour la taille de mise en forme précise

Voir réf. 397 et 8754
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Cisailles à haies

Description Cisaille à buis Comfort Cisaille à haies 540 Classic 1 Cisaille à haies 510 Classic 1

Référence 399-20 398-20 397-20 
Prix de vente conseillé 30,99 33,99 30,99
Code EAN

Emballage 4 4 4 
Type d’emballage Blister informatif quadrichromie rigide avec coque 

protectrice pour les lames
Blister informatif quadrichromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Blister informatif quadrichromie rigide avec coque 
protectrice pour les lames

Livraison/info – – –
Longueur totale 40 cm 54 cm 51 cm 
Longueur de lame 18 cm 23 cm 20 cm 
Poids 615 g seulement 890 g 840 g
Type de lames Lames droites Lames ondulées Coupe droite
Lames de coupe Revêtement  

anti-adhérence
Lames galvanisées Lames galvanisées

Coussins en silicone sur poignée • – –
Coupe-branches intégré • • • 
Amortissement des chocs grâce à la 
butée-amortisseur des deux côtés

• • • 

Bois certifié FSC® – • • 
Particularités Particulièrement adapté pour la taille de mise en 

forme précise et confortable de buissons tels que 
le buis, etc. Design ergonomique pour un travail 
sans effort

Poignées en bois certifié FSC®, 
ergonomiques, robustes et durables

1



TAILLE162

Cisailles à haies

Description Cisaille à haies 540 Classic Promo Cisaille à haies 540 Classic 

Référence 391-20 391-30 
Prix de vente conseillé 34,99 42,98
Code EAN

Emballage 4 12 
Type d’emballage Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info – –
Longueur totale 54 cm –
Longueur de lame 23 cm –
Poids 830 g –
Type de lames Lames ondulées Lames ondulées, Lames franches
Lames de coupe Revêtement  

anti-adhérence
–

Coussins en silicone sur poignée – –
Coupe-branches intégré • –
Amortissement des chocs grâce à la 
butée-amortisseur des deux côtés

• –

Bois certifié FSC® • –
Particularités Poignées en bois certifié FSC®, 

ergonomiques, robustes et durables
Réf. 12 x 391, 12 x 8754
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Coupe-branches 
GARDENA
Plus de légèreté et plus de puissance
Des solutions innovantes et un matériel de pointe  
assurent un confort tout particulier et d‘excellents 
résultats de coupe.

Lames franches
La lame à double tranchant 
convient Lames à enclume 
parfaitement à la coupe du 
bois vert.

Coupe-branches SmartCut
Extrêmement puissant et  
ergonomique.
La fonction d’aide à la coupe 
innovante permet de cou-
per sans peine même des 
branches épaisses et du  
bois dur.

Lames à enclume
La solide enclume convient 
au bois dur et sec, soutient 
la branche lors de la taille 
et prévient ainsi des dégâts 
sur l‘écorce.

Classic – pour les  
jardiniers amateurs
Coupe-branches pour 
couper les bois verts et 
les bois durs. Des bras 
stables, des poignées  
en forme de crosse très 
ergonomiques, recouvertes 
d‘un revêtement souple et 
anti-dérapant assurent un 
travail sûr et confortable.

Premium – pour les  
professionnels
Pour les jardiniers passionnés.
Outils de caractère et très 
robustes.
Equipement haut de gamme : 
contre-lame forgée, transmis-
sion par crémaillère et bras 
profilés en aluminium.

Comfort – pour les  
exigeants
Puissants, légers, et mo-
dernes. Pour les utilisateurs 
recherchant un coupe-
branches alliant efficacité de 
coupe et ergonomie. 
Grande stabilité, poids très 
léger et parfaite ergonomie, 
telles sont les caractéris-
tiques des bras en alumi-
nium. Des poignées ergo-
nomiques avec composants 
souples en matière plastique 
spéciale assurent un travail 
sûr et confortable. 

Les coupe-branches GARDENA:  
un large choix pour chaque application

Conditions de garantie sous : 
www.gardena.com
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Coupe-branches

Description Coupe-branches à 
crémaillère 780 BL 
Premium

Coupe-branches 
700 B Premium

Coupe-branches 
SmartCut Comfort 1

Coupe-branches à 
lames franches 500 
BL Comfort

Coupe-branches à 
enclume à crémail-
lère 500 AL Comfort

Coupe-branches 
télescopique 650 BT 
Comfort

Référence 8711-20 8710-20 8773-20 8770-20 8771-20 8779-20 
Prix de vente conseillé 99,99 82,99 89,99 44,99 44,99 67,99
Code EAN

4 078500 871105 4 078500 871006 4 078500 877305 4 078500 877909

Emballage 2 2 2 2 2 2 
Type d’emballage Carte informative 

quadrichromie avec 
coque protectrice pour 
les lames

Carte informative 
quadrichromie avec 
coque protectrice pour 
les lames

Carte informative 
quadrichromie avec 
coque protectrice pour 
les lames

Carte informative 
quadrichromie avec 
coque protectrice pour 
les lames

Carte informative 
quadrichromie avec 
coque protectrice pour 
les lames

Carte informative 
quadrichromie avec 
coque protectrice pour 
les lames

Livraison/info – – – – – –
Ø de branche max. env. 42 mm env. 40 mm env. 45 mm env. 35 mm env. 35 mm 42 mm
Longueur totale 78 cm 70 cm 59 cm 50 cm 50 cm 65 cm - 90 cm 
Poids total 1514 g 1253 g 1295 g 620 g 600 g 1361 g
Crémaillère / Effet de levier x 20,4 x 18 x 250 38% 38% Poignées télescopiques
Type de lames Lames franches Lames franches Lames à enclume Lames franches Lames à enclume Lames franches
Lames affûtées de précision • • • • • • 
Lames interchangeables • • – – – –
Contre-lame forgée • • – – – –
Revêtement anti-adhérence – – • (lame supérieure) • • (lame supérieure) •
Boulon d'axe réglable • – – – – –
Poignées de forme ergonomique • • • • • • 
Poignées dotées de composants 
souples

– – • – – • 

Butée-amortisseur • • – • • • 
Technologie de force Démultiplication per-

mettant de renforcer 
la force employée

– Technologie SmartCut 
avec mécanisme 
d'aide à la coupe à 4 
paliers

Mécanisme à crémail-
lère breveté, augmen-
tant la puissance de 
coupe de 38 %

Mécanisme à crémail-
lère breveté, augmen-
tant la puissance de 
coupe de 38 %

Grande portée, plus 
de force de levier, 
télescopique (+25 cm)

Matériel Bras profilés en 
aluminium, solides

Bras profilés en 
aluminium, solides

Enclume en alumi-
nium. Bras levier en 
aluminium

Bras de levier en 
matière plastique 
renforcée de fibres 
de verre

Enclume interchan-
geable. Bras de levier 
en matière plastique 
renforcée de fibres 
de verre

Bras ovales en 
aluminium 

Domaine d'utilisation Pour une coupe 
précise et en douceur 
des plantes.

Pour une coupe 
précise et en douceur 
des plantes

Coupe-branches à 
enclume puissant pour 
couper des branches 
épaisses et du bois 
dur

Pour couper du bois 
vert

Pour couper du bois 
sec et dur

Idéal pour le bois vert

Particularités Tête de coupe inclinée Tête de coupe inclinée – Ultra-léger, maniable 
et puissant

Ultra-léger, maniable 
et puissant

–

+ 25 cm

1
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Coupe-branches

Description Coupe-branches à lames 
franches à crémaillère 780 B 
Comfort 1

Coupe-branches à enclume à 
crémaillère 760 A 1

Coupe-branches à enclume 680 
A Classic 

Coupe-branches 680 B Classic 1

Référence 8778-20 8777-20 8774-20 8775-20 
Prix de vente conseillé 59,99 59,99 34,99 34,99
Code EAN

4 078500 877800 4 078500 877701 4 078500 877404 4 078500 877503
Emballage 2 2 4 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie 

avec coque protectrice pour les 
lames

Carte informative quadrichromie 
avec coque protectrice pour les 
lames

Carte informative quadrichromie 
avec coque protectrice pour les 
lames

Carte informative quadrichromie 
avec coque protectrice pour les 
lames

Livraison/info – – – –
Ø de branche max. 42 mm 42 mm 32 mm 35 mm
Longueur totale 78 cm 76 cm 68 cm 68 cm 
Poids total 1500 g 1500 g 1420 g 1500 g
Crémaillère / Effet de levier 40 % 40 % – –
Type de lames Lames franches Lames à enclume Lames à enclume Lames franches
Lames affûtées de précision • • • • 
Revêtement anti-adhérence • • • •
Poignées de forme ergonomique • • • • 
Poignées dotées de composants 
souples

• • • • 

Butée-amortisseur • – – • 
Technologie de force Puissance de coupe plus impor-

tante grâce à la démultiplication
Puissance de coupe plus impor-
tante grâce à la démultiplication

– –

Matériel Bras ovales en aluminium Bras ovales en aluminium Bras ovales en aluminium Bras ovales en aluminium 
Domaine d'utilisation Idéal pour le bois vert Pour couper du bois sec et dur Pour couper du bois sec et dur Idéal pour le bois vert
Particularités – Enclume échangeable – –

1
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Coupe-branches

Poignées ergonomiques

Poignées ergonomique 
limitant le risque de glisse-
ment et composants souples 
pour un travail confortable et 
un maintien sûr.

Lames affûtées de préci-
sion

Pour une coupe, facile, pré-
cise et épargnant les plantes.
Grâce au revêtement anti-ad-
hérence, nettoyage facile et
protection anti-rouille des
lames.

Système de crémaillère

La démultiplication permet un
travail sans effort.

Bras télescopiques

Grande portée, plus de force
de levier. Les bras de levier 
télescopiques en aluminium 
peuvent être rallongés de 
25 cm jusqu’à une longueur 
totale de 90 cm.

Description Coupe-branches 480 B Classic 1 Set de coupe
Référence 8776-20 8786-20
Prix de vente conseillé 29,99 43,98
Code EAN

4 078500 877602 4 078500 010047
Emballage 2 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour les lames
Livraison/info – –
Ø de branche max. 30 mm 42 mm
Longueur totale 48 cm 61 cm 
Poids total 1000 g 1500 g
Crémaillère / Effet de levier – –
Type de lames Lames franches Lames franches
Lames affûtées de précision • • 
Revêtement anti-adhérence • •
Poignées de forme ergonomique • • 
Poignées dotées de composants 
doux au toucher

• • 

Butée-amortisseur • –
Technologie de force – –
Matériel Bras levier en acier en forme de crosse de hockey
Domaine d'utilisation Idéal pour le bois vert
Particularités – Voir réf. 8766, 8754

1
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Coupe-branches télescopiques

Coupe-branches télescopiques GARDENA
Les spécialistes pour les arbres hauts et les buissons denses 
Coupe précise et nette même sur les branches très hautes. Pour un travail en toute 
sécurité depuis le sol (sans échelle)

Description StarCut 160 plus StarCut 410 plus télescopique
Référence 12000-20 12001-20 
Prix de vente conseillé 89,99 126,99
Code EAN

Emballage 4 2
Type d'emballage Protection de lame et carte informative quadrichromie Protection de lame et carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Ø de branche max. 32 mm 32 mm
Longueur totale 160 cm en continu de 230 à 410 cm
Angle de coupe ajustable (200°) • • 
Système crémaillère • • 
Poignée en T • • 
Portée totale env. 3,5 m, utilisateur compris env. 6,5 m, utilisateur compris
Bande de traction intérieure • • 
Lames Le design spécial maintient la branche dans un angle optimal de coupe.
Matériel Lames affûtées de précision avec revêtement anti-adhérence.
Domaine d'utilisation Coupe aisée, confortable, dans des arbres ou arbustes denses. Coupe aisée, confortable, dans des arbres ou arbustes denses,  

sans échelle.
Particularités La bande de traction est complètement intégrée ce qui évite de s’emmêler 

dans les branches. Nouveau: avec crochet ajustable pour retirer facilement 
les branches coupées, avec ajustement de la hauteur rapide.

La bande de traction est complètement intégrée ce qui évite de s’emmêler 
dans les branches. Nouveau: avec crochet ajustable pour retirer facilement 
les branches coupées, avec ajustement de la hauteur rapide.

Angle de coupe ajustable

 
Angle de coupe ajustable jusqu’à 200° 
pour tailler les branches individuellemen 
depuis le sol.

Transmission en acier

La transmission en acier intégrée est 
robuste et durable. Elle offre env. 12 fois 
plus de force de coupe.

Crochet innovant pour retirer les 
branches coupées

Grâce au crochet ajustable sur le manche 
vous pouvez retirer facilement les branches 
coupées.

230 - 410 cm

NOUVEAU NOUVEAU
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Échenilloirs combisystem

Description Echenilloir à enclume combisystem Echenilloir à lame franche combisystem
Référence 297-20 298-20 
Prix de vente conseillé 66,99 66,99
Code EAN

Emballage 4 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie, avec protection des lames Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Livraison/info – –
Diamètre de coupe : max. 35 mm 35 mm
Types de lames Enclume Lames franches
Système de coupe par appui • •
Géométrie de lame avec crochet • •
Sécurité EasyClip • •
Longueur de corde 4,7 m 4,7 m
Corde antidéchirure • •
Mécanisme de maintien et coupe • •
Poignée en D pour un travail efficace • •
Poignée en D avec espace de 
stockage pour la corde

• •

Fixation de la corde • •
Utilisation possible sans manche • •
Manche recommandé Manche télescopique combisystem
Matériel Lame en acier avec revêtement anti-adhérence
Domaine d’utilisation Elagage facile et comfortable des branches séches et cassantes situées en 

hauteur.
Elagage facile et comfortable des branches de bois vert situées en hauteur.

Particularités Effort réduit jusqu’à 5 fois grâce a l’effet de démultiplication (60% plus puissant).

S’accroche parfaitement aux 
branches

Une coupe facilitée et plus confortable.

Mécanisme de maintien et coupe

Elagage sans effort grâce à un système 
de démultiplication jusqu’à 5 fois et à un 
double  effet de levier.

Poignée de forme en D

Le travail est comfortable et efficace avec 
cette poignée en forme de D.
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Description Manche télescopique combisystem 160 - 290 cm Manche télescopique combisystem 210 - 390 cm
Référence 3720-20 3721-20
Prix de vente conseillé 42,99 49,99
Code EAN

Emballage 4 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en présentoir attrayant Livré uniquement en présentoir attrayant
Longueur 160 - 290 cm 210 - 390 cm
Hauteur de travail Jusqu’à 5 m Jusqu’à 6 m
Compatibilité Pour tous les outils combisystem Pour tous les outils combisystem
Matériel Aluminium de grande qualité Aluminium de grande qualité
Poignée en plastique reforcé • • 
Avec molette de fixation • • 
Molette de fixation en composant 
souple

• • 

Système de boutton • • 
Manche de forme ovale • • 
Verrouillage de sécurité • • 
Particularités Ajustement de la longueur par simple pression du boutton.   

Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche
La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.

Manches télescopiques combisystem

Adaptable selon les besoins

La longueur du manche s’ajuste facilement 
avec un boutton. 

Manche à forme ovale

La forme ovale du manche améliore la 
stabilité et évite une torsion du tube 
intérieur lors de la coupe.

Verrouillage de sécurité

Une grande molette de fixation indétachable 
en plastique souple assure une fixation fiable.
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Description Scie arquée 530 Comfort Scie arquée 760 Comfort
Référence 8747-20 8748-20 
Prix de vente conseillé 29,99 34,99
Code EAN

Emballage 6 6 
Type d'emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Longueur de lame 530 mm 760 mm 
Remplacement de lame Sans outil Sans outil
Lame de scie Lame traitée anti-rouille avec des dents affûtées pour une coupe facile et 

sans effort
Lame traitée anti-rouille avec des dents affûtées pour une coupe facile et 
sans effort

Tension de la lame facile à régler • • 
Mécanisme de vissage • pour une tension de lame maximale • pour une tension de lame maximale
Poignée confortable avec pro-
tège-mains

• • 

Avec étui de protection • • 
Domaine d'utilisation Scie légère et robuste avec un nez fin pour passer dans des espaces 

restreints. Scie à bois
Scie robuste avec archet haut adapté à la coupe des branches épaisses et 
des troncs. Scie à bois

Particularités Acier antirouille
Accessoire Lame de réserve

Scies à bûches Comfort

Scies GARDENA
Conçues pour tous les travaux, de la maison 

Scies à bûches

Idéales pour couper des grosses  
branches et des troncs.
Qualité de coupe de longue durée et 
entretien aisé.
Poignée ergonomique avec protège- 
mains et deuxième possibilité de  
poignée sur le cadre.
Mécanisme à visser très simple et  
facilement réglable.
Convient pour le bois vert et sec.

Scies à élaguer

Traitement de surface au chrome dur 
pour une protection contre l’usure et la 
corrosion.
Denture tranchante et affûtage à triple 
angle pour une coupe tirante puissante et 
nette sans effort.

Scies télescopiques

Possibilité de multiples usages.
Scies pouvant être utilisées à la main ou 
avec un manche combisystem GARDENA.
Denture de précision avec affûtage à triple 
angle.
Sécurité contre le glissement lors de  
mouvements tirants grâce à la poignée  
aux composants souples et au loquet  
supplémentaire.

Conditions de garantie sous : 
www.gardena.com
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Description Scie horticole 
combisystem

Scie combisystem 
300 PP

Scie arquée 
combisystem 300 PP

Scie arquée 
combisystem 300 P

Référence 691-20 8737-20 8738-20 8739-20
Prix de vente conseillé 39,99 30,99 38,99 43,99
Code EAN

Emballage 5 6 6 6 
Type d'emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – – –
Longueur de lame 350 mm 325 mm 315 mm 340 mm
Denture Denture de précision Denture croisée Denture croisée Denture de précision, triple affûtage 

(traction)
Loquet de sécurité – • • •
Lame de scie traitée au chrome • • • • 
Pointes de dent trempées par 
impulsion

– • • • 

Œillet de suspension – • • • 
Forme manche spéciale évitant les 
glissements

• • • • 

Gaine de protection – • • • 
Crochet – – • • 
Manche recommandé Manche télescopique combisystem 

réf.  
3720-20 ou 3721-20

Manche télescopique combisystem 
réf.  
3720-20 ou 3721-20

Manche télescopique combisystem 
réf.  
3720-20 ou 3721-20

Manche télescopique combisystem 
réf.  
3720-20 ou 3721-20

Matériel Tendeur inoxydable. Archet acier 
antirouille

– – –

Domaine d'utilisation Utilisation à la main ou sur un manche combisystem
Particularités Lame orientable à 360°.Bloque-

lame anti-torsion. Tension de la 
lame réglable

Scie à pousser et à tirer Scie à tirer Plus de force grâce aux dents 
spécialement affûtées

Scies de jardin combisystem

Poignée ergonomique

Antidérapant grâce au
revêtement souple intégré.

Loquet de sécurité

Le verrouillage de sécurité
garantit une liaison sûre entre
la scie à élaguer combisystem
et le manche combisystem.

Lame de scie de qualité 
professionnelle

Acier de qualité, denture 
de précision trempée et  
 traitement de surface 
au chrome dur pour une 
 protection élevée contre 
l’usure et la corrosion.

Crochet

Facilite la coupe des branches
hautes.
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Description Scie à élaguer repliable 135P Scie à élaguer repliable 200P Scie à élaguer 300 P
Référence 8742-20 8743-20 8745-20
Prix de vente conseillé 31,49 41,99 44,99
Code EAN

Emballage 4 4 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Longueur 135 mm 200 mm 300 mm 
Denture Denture de précision, triple affûtage (traction) Denture de précision, triple affûtage (traction) Denture de précision, triple affûtage (traction)
Lame de scie traitée au chrome • • • 
Pointes de dent trempées par 
impulsion

• • • 

Lame de scie pouvant être bloquée 
(3 positions)

• • –

Œillet de suspension • • • 
Forme manche spéciale évitant les 
glissements

• • • 

Scies de jardin

Poignée ergonomique

Forme de poignée ergono-
mique. Antidérapant grâce au
revêtement souple intégré
et à forme spéciale du 
manche évitant les glisse-
ments.

Denture de précision,  
triple affûtage (traction)

Sciage en traction pour un  
résultat rapide, à moindre 
effort, avec une coupe propre 
et lisse.

Lame de scie de qualité 
professionnelle

Acier de qualité, denture de
précision trempée et traitement
de surface au chrome dur pour 
une protection élevée contre 
l’usure et la corrosion.

Lame de scie pouvant être 
bloquée

3 angles de coupe possible –
Changement d’angle simple
grâce au bouton poussoir.
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Haches GARDENA
Une hache adaptée à chaque application
Pour abattre, fendre, élaguer ou couper du bois.

Protection du manche

Une plaque en acier rivetée protège le 
manche et assure une plus longue durée 
de vie.

Parfaite géométrie de la lame en 
fonction de chaque application

La géométrie de la lame et de la tête des 
haches et hachettes GARDENA est adap-
tée en fonction du type de travail à réali-
ser, pour d’excellents résultats de coupes.

Les merlins GARDENA ont un angle de 
coupe, une lame en forme de coin et une 
ergonomie particulièrement adaptés pour 
fendre du bois.

Fonction marteau

Un moyen simple et efficace de fendre du 
bois.

Le revêtement est idéal pour utiliser la 
fonction marteau avec des coins.

Convient à tous les types de matériaux 
comme le bois, le plastique, l’aluminium 
(ne pas utiliser sur de l’acier).

Plastique renforcé en fibre de verre

Plaque en acier inoxydable pour 
protéger le manche

Manche ergonomique avec poignée recourbée 
pour une meilleure prise en main

Centre de gravité concentré près de 
la tête de coupe

Fonction marteau 

Lame en acier trempée, 
outil de grande qualité

Parfaite géométrie de la lame 
en fonction de l’application

Manche injecté sur la lame pour une tête 
de coupe presque incassable.

Les plus produits des haches et hachettes

Manche avec des composants souples

Conditions de garantie sous : 
www.gardena.com



TAILLE174

Description Hache universelle 
900 B

Hache universelle 
1000 A

Hache universelle 
1400 A

Hache 
1600 S

Hache 
2800 S

Référence 8713-48 8714-48 8716-48 8718-48 8719-48 
Prix de vente conseillé 44,99 54,99 64,99 69,99 89,99
Code EAN

Emballage 4 4 2 2 2 
Type d’emballage Carte informative 

quadrichromie
Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Longueur 34 cm 45 cm 60 cm 60 cm 70 cm 
Poids total 900 g 1000 g 1400 g 1600 g 2800 g
Poids de la tête de hache 700 g 700 g 1000 g 1200 g 2300 g
Revêtement tête de hache Revêtement anti-adhérence Revêtement anti-adhérence Revêtement anti-adhérence Revêtement anti-adhérence Revêtement anti-adhérence
Pare-coups – – • • • 
Fonction de marteau • • • • • 
Gaine de protection •  

(pour fixation à la ceinture)
• • • • 

Caractéristiques Marteau et revêtement spécial

Haches

Haches GARDENA

Les haches GARDENA sont particuliè-
rement adaptées pour fendre des petits 
arbres, couper et élaguer des branches de 
bois résineux.

Haches universelles GARDENA

Idéales pour préparer du bois de chauffage, 
élaguer de petites branches et utiles pour 
toutes activités de loisirs en extérieur.

Haches GARDENA

La tête de coupe en forme de coin des 
merlins GARDENA est idéale pour fendre 
du bois de manière facile et efficace.
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Outils TerralineTM

GARDENA
Des outils innovants adaptés au travail du sol
Nouveaux avantages en matière d’équipement et de confort : 

•  Modèles solides et durables grâce à l‘acier de qualité et un nouveau système d’absorption  
des chocs et vibrations

•  Poignée extra large (au choix en forme de T ou D) pour une bonne transmission de la force
•  Cale-pieds extra large permet une bonne transmission de la force et réduit le risque de 

glissement
•  Manche ergonomique avec des composants plastiques souples pour une  

manipulation confortable

Conditions de garantie sous: 
www.gardena.com

Bêche Terraline™
Pour bêcher, excaver, 
ameubler et déplacer  
la terre.

Pelle Terraline™
De nombreuses  
possibilités d‘utilisation 
pour déplacer de la terre, 
du sable, de la neige,  
des graviers et autres  
matériaux en vrac.

Fourche-bêche  
Terraline™
Pour bêcher, excaver et  
ameublir de la terre , 
spécialement dans des  
surfaces avec plantations.
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Description Bêche  
Terraline™ 

Bêche  
Terraline™ 

Bêche dame
Terraline™ 

Bêche dame
Terraline™ 

Bêche pointue
Terraline™ 

Bêche pointue  
Terraline™ 

Référence 3771-20 3771-24 3772-20 3772-24 3773-20 3773-24
Prix de vente conseillé 49,99 49,99 44,99 44,99 49,99 49,99
Code EAN

Emballage 4 4 4 4 4 4
Type d’emballage Carte informative 

quadrichromie
Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Carte informative 
quadrichromie

Livraison/info – – – – – –
Longueur totale 117 cm 117 cm 113 cm 113 cm 117 cm 117 cm
Forme de la poignée Poignée en T Poignée en D Poignée en T Poignée en D Poignée en T Poignée en D
Matériel Lame trempée en acier solide avec revêtement de haute qualité
Domaine d’utilisation Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre.

Particulièrement adapté pour des sols durs
et lourds

Particularités Poignée extra-large pour saisir à deux mains avec composants en plastique résistant et souple, cale-pieds extra large,  
Le profilé de manche en forme de goutte empêche l’outil de se tordre accidentellement,  

gaine synthétique pour une prise en main agréable et anti-dérapante, manche de forme optimale

Outils Terraline™

Poignée

Poignée extra-large pour saisir à deux mains et permettre une  
meilleure transmission de la force. En forme de T ou de D.

Cale-pieds

Le cale-pieds extra large avec profilé robuste  
permet une bonne transmission de la force  
et réduit le risque de blessure par glissement  
accidentel.
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Outils Terraline™

Description Fourche Terraline™ 1 Fourche Terraline™ 1 Pelle universelle Terraline™ 1

Référence 3781-20 3781-24 3786-20
Prix de vente conseillé 49,99 49,99 42,99
Code EAN

Emballage 4 4 4
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Longueur totale 117 cm 117 cm 135 cm
Forme de la poignée Poignée en T Poignée en D Poignée en D
Cale-pieds extra large • • –
Matériel 4 dents en forme de lance en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité Lame de pelle en acier trempé solide  

avec revêtement de haute qualité
Domaine d’utilisation Bêcher, excaver et ameublir de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations.

Ménage les racines et les plantes
Possibilités de mise en oeuvre variées –  
pour déplacer de la terre, du sable, de la neige, 
des graviers et autres produits en vrac

Particularités Poignée extra-large pour saisir à deux mains avec composants en plastique résistant et souple.  
Le profilé de manche en forme de goutte empêche l’outil de se tordre accidentellement, gaine synthétique  

pour une prise en main agréable et anti-dérapante, manche de forme optimale
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Une connexion fiable 
depuis 1976

Une combinaison manche/outil adaptée à chaque besoin

combisystem GARDENA
Connexion robuste garantie
Le combisystem GARDENA propose un assortissement de produits ergonomiques,  
qui offrent la bonne combinaison manche/outil pour tous les travaux dans le jardin,  
garantissant au jardinier amateur ou professionnel un travail plus agréable et efficace.
• Une ergonomie optimale adaptée au type de travail à réaliser
• Des poignées avec un revêtement agréable et confortable
•  Utilisation facile
• Tous les manches sont compatibles avec tous les outils, quel que soit la taille de l‘outil
• La bonne combinaison manche/outil pour chaque application > plus de 80 combinaisons possibles
• Une connexion fiable pour un travail en toute sécurité
• Des matériaux de haute qualité avec un revêtement résistant

Manches  
combisystem

Que ce soit pour le travail 
du sol ou les travaux en 
hauteur, le choix des 
manches combisystem-
permet une adaptation 
toujours optimale en fonc-
tion du travail à réaliser et 
de la taille de l’utilisateur.

Petits outils  
combisystem

Un manche ergonomique 
avec protection anti 
dérapage pour un travail 
confortable et sans effort. 
Compatible avec tous les 
manches combisystem.

Outils compatibles 
combisystem

Pour chaque application 
le bon outil compatible. 
Il suffit d’associer le bon 
outil au bon manche et 
de le visser fermement.

Pour une manipulation 
en toute sécurité.

Outils d‘hiver  
combisystem

Outils idéaux pour les 
travaux d’hiver : déblayer 
la neige, éliminer les 
plaques de glace.

Conditions de garantie sous : 
www.gardena.com
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Petits outils combisystem

Petits outils combisystem

Description Balai à fleurs combisystem Balai à gazon combisystem Griffe piocheuse combisystem
Référence 8917-20 8919-20 8921-20 
Prix de vente conseillé 12,99 12,99 12,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 12 cm 12 cm 7 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée • • •
Poignée avec éléments softgrip • • •
Poignée avec éléments supplémen-
taires softgrip

• • •

Domaine d’utilisation Nettoyer les plates bandes et griffer la mousse Rassembler les feuilles mortes, les mauvaises 
herbes et l’herbe coupée dans les plates-bandes

Ameublir et aérer le sol en ménageant les 
racines

Particularités Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, 
en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue

Description Serfouettes à fleurs combisystem Serfouettes à fleurs combisystem Serfouettes à fleurs combisystem
Référence 8911-20 8913-20 8915-20 
Prix de vente conseillé 12,99 12,99 12,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 6 cm 5 cm 6,5 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée • • •
Poignée avec éléments softgrip • • •
Domaine d’utilisation Ameublir, désherber et aérer le sol Ameublir, désherber et aérer le sol Ameublir, désherber et aérer le sol
Particularités Langue et fourche à 2 dents Langue et fourche à 2 dents Langue et fourche à 2 dents

Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, 
en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue
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Description Manche-rallonge pour petits outils combisystem Manche télescopique combisystem 100
Référence 8900-20 3516-20 
Prix de vente conseillé 13,99 19,99
Code EAN

Emballage 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Longueur 78 cm 58 - 98 cm 
Compatibilité Pour tous les petits outils combisystem Pour tous les petits outils combisystem
Molette de fixation imperdable,  
pratique à manier, en plastique 
résistant et souple

• • 

Œillet de suspension pour un  
rangement pratique

• • 

Matériel Aluminium Aluminium
Particularités Robuste et souple, en aluminium gainé pour une prise en main

agréable. Ôter la poignée du petit outil combisystem et visser à l’extrémité 
du manche

Léger et solide.
Bague de glissement maniable et butée d’arrêt anti-torsion.
Se prolonge tous les 10 cm

Petits outils combisystem

Description Griffe à fleurs combisystem Râteau à fleurs combisystem Couteau-émousseur 
combisystem

Transplantoir combisystem

Référence 8923-20 8925-20 8927-20 8929-20 
Prix de vente conseillé 11,49 12,99 13,99 9,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 5 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – Uniquement livrable en emballage 

complet
Uniquement livrable en emballage 
complet

Largeur de travail 7 cm 8,5 cm – 8,5 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit Lames renforcées en acier inoxy-

dable et affûtées avec précision sur 
2 côtés

En acier de haute qualité, enduit

Domaine d’utilisation Ameublir la terre dans les plates-
bandes et les jardinières

Ratisser et ameublir le sol Enlever facilement mousses, herbes
indésirables et mauvaises herbes 
sur les murs et façades

Pour planter et replanter

Particularités Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, 
pratique à manier,  

en plastique résistant et souple, poignée spécialement conçue

Antidérapant, même en cas de 
mouvements tirants. Protection des 
lames pour un rangement
en toute sécurité

Antidérapant, même en cas de
mouvements tirants. Protection des
lames pour un rangement
en toute sécurité

Manches combisystem



181OUTILS DE JARDIN

OU
TI

LS
 D

E 
JA

RD
IN

Petits outils 

Description Couteau désherbeur Transplantoir large Transplantoir étroit
Référence 8935-20 8950-20 8951-20 
Prix de vente conseillé 10,99 5,99 4,99
Code EAN

            
Emballage 5  20 20 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie En vrac dans boîtage informatif En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info Livré uniquement en emballage

complet
Livré uniquement dans boîtage informatif de 20 
pièces

Livré uniquement dans boîtage informatif de 20 
pièces

Largeur de travail – 8 cm 6 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée • • •
Poignée avec éléments softgrip • – –
Anti-dérapant, même lors de 
mouvements tirants

• • •

Domaine d’utilisation Eliminer les mauvaises herbes Pour planter et replanter
Particularités Profondeur de travail 14,5 cm,  

Résistant à la corrosion 
Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion 

Description Fourche à fleurs Grand transplantoir

Référence 8952-20 8953-20
Prix de vente conseillé 6,99 12,99
Code EAN

   
Emballage 20 5 
Type d’emballage Présentoir Présentoir
Livraison/info Livré uniquement en présentoir de 20 pièces Livré uniquement en présentoir de 5 pièces
Largeur de travail 7,5 cm 12 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée • •
Anti-dérapant, même lors de  
mouvements tirants

• •

Domaine d’utilisation Doux pour les racines pendant la plantation et le déplacement Planter et replanter de grandes plantes, aérer
Particularités Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion 

Petits outils 
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Petits outils

Description Fourche à 2 dents Balai à gazon Griffe à fleurs
Référence 8955-20 8956-20 8957-20 
Prix de vente conseillé 10,99 10,99 10,99
Code EAN

            
Emballage 5  5  5  
Type d’emballage En vrac dans boîtage informatif En vrac dans boîtage informatif En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info – – –
Largeur de travail 6 cm 12 cm 7 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique préformée • • •
Poignée avec éléments softgrip • • •
Anti-dérapant, même lors de 
mouvements tirants

• • •

Domaine d’utilisation Pour aérer et relacher le sol   Pour balayer les feuilles, racines et restes 
d’herbe coupées dans les plates-bandes    

Pour aérer et relacher le sol sans endommager 
les racines

Particularités Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion 

Description Râteau à fleurs Couteau-émousseur Transplantoir large
Référence 8958-20 8959-20 8960-20 
Prix de vente conseillé 10,99 10,99 10,99
Code EAN

            
Emballage 5  5  5  
Type d’emballage En vrac dans boîtage informatif En vrac dans boîtage informatif En vrac dans boîtage informatif
Livraison/info – – –
Largeur de travail 8,5 cm – 8,5 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit Lame en acier inoxydable affûtée des deux côtés, 

antirouille    
En acier de haute qualité, enduit

Poignée ergonomique préformée • • •
Poignée avec éléments softgrip • • •
Anti-dérapant, même lors de mouve-
ments tirants

• • •

Domaine d’utilisation Aérer et relacher le sol Eliminer l’herbe, la mousse et les mauvaises 
herbes entre les joints et le long des murs    

Pour planter et replanter

Particularités Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion 

Petits outils



183OUTILS DE JARDIN

OU
TI

LS
 D

E 
JA

RD
IN

Sets petits outils

Description Nécessaire de base 
city gardening

Kit de balcon  
city gardening

Set #growanyspace 
city gardening

Référence 8970-20 8974-20 8967-20
Prix de vente conseillé 57,95 14,99 14,99
Code EAN

    
Emballage 2 5 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte quadrichromie Emballage cadeau attayant
Livraison/info – Livré uniquement en présentoir de 5 pièces –
Matériel Aluminium robuste et plastique de haute qualité
Poignée ergonomique préformée • • •
Poignée avec éléments softgrip • • –
Domaine d’utilisation Planter, replanter, aérer le sol, couper les fleurs 

et les herbes, balayer la saleté sur les balcons et 
terrasses.

Planter, replanter, aérer le sol Pour cultiver des plantes sur un appui de fenêtre

Contenu – – Transplantoir (réf. 8951-20)
Gants de Jardin (réf. 206-20)
Plateau métallique de plantation
Substrat de plantation (boulettes d’argile)

Particularités Kit complet d‘outils pour une utilisation sur balcons 
/ terrasses. Livré avec boîte de rangement résis-
tante à la pluie et aux UV et dont le couvercle peut 
servir de pelle. 

– –

NOUVEAU NOUVEAU
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Petits outils

Description Plantoir à bulbes Plantoir
Référence 3412-20 3487-20 
Prix de vente conseillé 12,99 11,99
Code EAN

Emballage 5 5 
Type d’emballage Disque informatif Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Largeur de travail – 19,5 cm
Résistant à la corrosion • • 
Matériel En acier de haute qualité, enduit Pointe métallique anti-corrosion en zinc moulé
Domaine d’utilisation Planter des bulbes Planter des jeunes plants sans effort
Particularités Avec jauge de profondeur et ouverture automatique par manette Poignée fonctionnelle et isolante du froid
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Description Manche bois  
combisystem 130 cm 
FSC® 100 % 1

Manche bois  
combisystem 150 cm 
FSC® 100 % 1

Manche bois  
combisystem 180 cm 
FSC® 100 % 1

Manche alu gainé
combisystem 130 cm

Manche alu gainé
combisystem 150 cm

Référence 3723-20 3725-20 3728-20 3713-20 3715-20 
Prix de vente conseillé 13,99 15,99 16,99 18,99 19,99
Code EAN

Emballage 10 10 10 10 10
Type d’emballage Carte informative  

quadrichromie
Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Livraison/info Uniquement livrable en
emballage complet

Uniquement livrable en
emballage complet

Uniquement livrable en
emballage complet

Uniquement livrable en
emballage complet

Uniquement livrable en
emballage complet

Longueur 130 cm 150 cm 180 cm 130 cm 150 cm
Compatibilité Pour tous les outils

combisystem
Pour tous les outils
combisystem

Pour tous les outils
combisystem

Pour tous les outils
combisystem

Pour tous les outils  
pcombisystem

Matériel Bois de frêne /  
aluminium

Bois de frêne /  
aluminium

Bois de frêne /  
aluminium

Aluminium Aluminium

Molette de fixation imperdable • • • • • 
Particularités Molette de fixation, pratique à manier, en plastique résistant et souple. En bois de 

frêne haute qualité, élastique, pour amortir les chocs et atténuer les vibrations.
Bois européen, certifié FSC®.

Manchon en aluminium anodisé pour une fixation très solide.
Manche taillé, anti-dérapant et ergonomique pour assurer  

une excellente prise en main

En aluminium pour la légèreté et la rigidité.
Gaine synthétique agréable au toucher pour une bonne prise en main 

et pour protéger du froid

Manches combisystem 
GARDENA
Un manche avec différents outils compatibles: 
de nombreuses utilisations possibles tout au long de l’année
• Des manches différents adaptés à chaque application et taille d‘outil.
• Une connexion manche/outil fiable
• Facile à assembler grâce à la roulette en plastique souple
• La protection de l’environnement est notre priorité la plus importante: nos manches en bois  
 sont certifiés FSC®

Manches combisystem

Conditions de garantie sous : 
www.gardena.com

1
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Description Manche télescopique
combisystem 160 - 290 cm

Manche télescopique
combisystem 210 - 390 cm

Référence 3720-20 3721-20
Prix de vente conseillé 42,99 49,99
Code EAN

Emballage 4 4
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable en emballage complet Uniquement livrable en emballage complet
Longueur 160 - 290 cm 210 - 390 cm
Hauteur de travail jusqu‘à 5 m jusqu‘à 6 m 
Compatibilité Pour tous les outils combisystem Pour tous les outils combisystem
Matériel Aluminium haute qualité Aluminium haute qualité
Poignée en plastique renforcé • •
Molette de fixation imperdable • •
Molette de fixation en composants 
souples

• •

Système de boutton • •
Manche de forme ovale • •
Verrouillage de sécurité • •
Particularités Ajustement de la longueur par simple pression du boutton. Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche.

La forme ovale du manche améliore la stabilité et évite une torsion du tube intérieur lors de la coupe.

Manches combisystem
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Description Manche alu gainé  
combisystem-ergoline 130

Manche alu gainé  
combisystem-ergoline 150 plus

Référence 3734-20 3745-20 
Prix de vente conseillé 23,99 26,99
Code EAN

Emballage 4 6
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable en emballage complet Uniquement livrable en emballage complet
Longueur 130 cm 150 cm
Hauteur de travail – –
Compatibilité Pour tous les outils combisystem Pour tous les outils combisystem qui exigent des mouvements tirants et 

poussants
Matériel Aluminium haute qualité Aluminium haute qualité
Molette de fixation imperdable • • 
Particularités Le manche se termine en coude pour éviter tout glissement de la main 

arrière (main qui guide) et lui assurer une meilleure prise. Gaine synthétique 
striée pour une prise en main particulièrement agréable

Sa forme ergonomique en arc permet de soulager le dos. Le manche se ter-
mine en coude pour éviter tout glissement de la main arrière (main qui guide) 
et lui assurer une meilleure prise. Gaine synthétique striée pour une prise en 
main particulièrement agréable

Manches combisystem
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Support de rangement combisystem

Description Support de rangement mural Support mural Support supplémentaire
Référence 3500-20 3501-20 3503-20 
Prix de vente conseillé 15,99 29,99 7,99
Code EAN

Emballage 6 4 4
Type d’emballage Boîte informative quadrichromie Boîte informative quadrichromie Boîte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Étrier de fixation adapté – Ø de18 à 40 mm Ø de18 à 40 mm
Poids total par support individuel – max. 10 kg max. 10 kg
Poids total du support d’outils 
complet

– max. 60 kg –

Largeur – env. 78 cm –
Complet avec vis et chevilles • • • 
Matériel Plastique/métal haute qualité Barre en aluminium avec supports en matière

plastique renforcée de fibres de verre. Arceau en 
acier zingué avec recouvrement
antidérapant

Support en matière plastique renforcée de
fibres de verre. Arceau en acier zingué avec
recouvrement antidérapant

Domaine d’utilisation Rangement peu encombrant de
6 outils et manches combisystem

Rangement peu encombrant d’outils pour la
maison et le jardin, adaptateurs combisystem,
système de raccords et d’accessoires GARDENA
et tout autre accessoire nécessaire

Pour compléter le support d’outils GARDENA.
Peut également être monté séparément au
mur
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Entretien des pelouses combisystem

Description Balai à gazon réglable
combisystem

Balai à gazon réglable 
combisystem

Référence 3103-20 3099-20 
Prix de vente conseillé 25,99 22,49
Code EAN

4 078500 017343
Emballage 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Largeur de travail 30 - 50 cm 35 cm - 52 cm 
Longueur de manche recom. 130 cm 130 cm
Matériel dents plates en acier trempé zingué Plastique haute qualité
Domaine d’utilisation Balayer les feuilles mortes, l’herbe coupée et  

autres déchets du jardin (grossiers et fins).
Balayer les feuilles mortes, l’herbe coupée et  
autres déchets du jardin (grossiers et fins).

Particularités Écartement des dents réglable Écartement des dents réglable en 6 fois

Description Balai à gazon
combisystem

Balai à gazon
combisystem

Balai à gazon 2en1 XXL
vario combisystem

Référence 3100-20 3102-20 3107-20 
Prix de vente conseillé 22,99 22,79 30,99
Code EAN

Emballage 5 5 3
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 50 cm 50 cm 77 cm
Longueur de manche recom. 130 cm 130 cm 130 ou 150 cm
Matériel Dents en acier solides, enduites Dents plates en acier trempé zingué Entièrement en plastique avec tube en aluminium 

intégré pour une grande stabilité
Domaine d’utilisation Nettoyer et aérer les petites surfaces de mousse 

sur la pelouse
Balayer les feuilles mortes et l’herbe coupée sur 
les pelouses et allées de graviers

Ratisser rapidement les feuilles mortes, l’herbe 
coupée, les déchets de scarification et autres 
déchets du jardin, sur de grandes surfaces

Particularités – – Séparable en 2 parties pour ramasser aisément 
les déchets. 
Repliable pour une rangement peu encombrant. 
Verrouillage simple et pratique de l’outil

Entretien des pelouses combisystem
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Description Râteau à gazon combisystem Râteau à gazon combisystem
Référence 3381-20 3382-20 
Prix de vente conseillé 26,99 32,99
Code EAN

Emballage 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – –
Largeur de travail 60 cm 73 cm
Longueur de manche recom. 180 cm 180 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit
Domaine d’utilisation Ramasser l’herbe coupée et les feuilles mortes sur de petites surfaces Ramasser l’herbe coupée et les feuilles mortes sur des surfaces de taille 

moyenne
Particularités Avec un dispositif de récupération d‘herbe

Description Balai-râteau
combisystem

Balai-râteau  
combisystem

Balai-râteau  
combisystem

Référence 3105-20 3101-20 3149-20 
Prix de vente conseillé 10,49 13,99 22,99
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 27 cm 43 cm –
Longueur de manche recom. 130 cm 130 cm 130 cm
Matériel Plastique haute qualité Plastique haute qualité En acier de haute qualité, enduit
Domaine d’utilisation Balayer les feuilles mortes et l’herbe coupée. 

Pour petites surfaces
Balayer les feuilles mortes et l’herbe coupée sur 
les pelouses et allées de graviers

Pour les bordures nettes et propre

Particularités Léger, maniable et préservant le gazon Léger, maniable et préservant le gazon Bords aiguisés, trempés, pour une pénétration 
facile dans la
terre. repose-pieds pour plus de confort et de 
sécurité

Entretien des pelouses combisystem

Entretien des pelouses combisystem
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Description Scarificateur sur roues combisystem Scarificateur combisystem
Référence 3395-20 3392-20 
Prix de vente conseillé 59,99 36,99
Code EAN

Emballage 3 5
Type d’emballage Étiquette quadrichromie Étiquette quadrichromie
Livraison/info – –
Largeur de travail 32 cm 35 cm
Longueur de manche recom. 180 cm 180 cm
Matériel Lames spéciales en acier inoxydable, à profil anti-bourrage,

montées sur axe flottant
Métal

Domaine d’utilisation Éliminer la mousse, les mauvaises herbes et les herbes rampantes du gazon Dents pointues pour éliminer la mousse et les herbes rampantes du gazon. 
Dents rondes et serrées pour ratisser les feuilles mortes, les ordures et les 
pierres

Particularités Travail aisé, sans effort, grâce à l‘axe de levage dents embouties et zinguées

Description Râteau-aérateur de gazon combisystem Epandeur combisystem
Référence 3391-20 420-20 
Prix de vente conseillé 25,99 39,99
Code EAN

Emballage 5 2
Type d’emballage Étiquette quadrichromie Étiquette quadrichromie
Livraison/info – –
Largeur de travail 35 cm 40 cm
Longueur de manche recom. 180 cm 130 ou 150 cm
Matériel Métal –
Domaine d’utilisation Pour aérer et stimuler la croissance du gazon. Pour émietter

les mottes de terre et égaliser les plates-bandes
Epandage d‘engrais pour gazon

Particularités dents embouties, zinguées Répartition régulière. Pièces métalliques traitées anti-corrosion.
Capacité : 3 litres. Avec table de mesure pour les engrais du commerce

Entretien des pelouses combisystem

Entretien des pelouses combisystem
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Description Butteur-rayonneur combisystem Binette combisystem Binette combisystem
Référence 3118-20 3112-20 3113-20 
Prix de vente conseillé 29,99 17,49 19,99
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 16 cm 14 cm 16 cm
Longueur de manche recom. 150 cm 150 cm 150 cm
Matériel En acier de haute qualité,  enduit Lame affûtée en acier inoxydable Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d’utilisation Butter les pommes de terre et les légumes.

Tracer les sillons facilement et de manière
homogène

Enlever les mauvaises herbes Enlever les mauvaises herbes

Particularités Pénétration facile dans le sol grâce à la pointe de
guidage

– –

Description Cultivateur combisystem Cultivateur combisystem Grie piocheuse combisystem
Référence 3132-20 3135-20 3166-20 
Prix de vente conseillé 14,99 18,49 11,79
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 3,6 cm 10 cm 9 cm
Longueur de manche recom. 130 cm 130 cm 130 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, enduit
Domaine d’utilisation Ameublir la terre dans les rangs de culture 

serrés, sans risquer d’abîmer les plantes
Ameublir les sols légers à moyens Ameublir et aérer le sol, sans risquer d’abîmer 

les racines. 
Particulièrement adapté pour sols pierreux et 
rangs de cultures serrés

Particularités – 3 pointes de lance
embouties

–

Travail du sol combisystem

Travail du sol combisystem
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Description Ratissoire combisystem Râtissoire à tirer à
2 branches combisystem

Râtissoire à tirer à
2 branches combisystem

Référence 3190-20 3192-20 3193-20
Prix de vente conseillé 18,29 18,49 20,29
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 18 cm 12 cm 16 cm
Longueur de manche recom. 150 cm 150 cm 150 cm
Matériel Lame affûtée en acier inoxydable Lame affûtée en acier inoxydable Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d’utilisation Biner et désherber Désherber en tirant et ameublir Désherber en tirant et ameublir
Particularités – Grande stabilité d’utilisation grâce à l’étrier 

double
Grande stabilité d’utilisation grâce à l’étrier 
double

Description Binette GARDEX combisystem Ratissoire combisystem Ratissoire combisystem
Référence 3187-20 3180-20 3189-20 
Prix de vente conseillé 15,99 14,99 16,49
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 14 cm 8 cm 16 cm
Longueur de manche recom. 150 cm 150 cm 150 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit Lame affûtée en acier inoxydable Lame affûtée en acier inoxydable
Domaine d’utilisation Désherber les platesbandes et chemins Biner et désherber Biner et désherber
Particularités Face inférieure de lame emboutie, bords 

tranchants
– –

Travail du sol combisystem

Travail du sol combisystem
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Description Râteau de jardin combisystem Râteau de jardin combisystem Râteau-étrier combisystem
Référence 3178-20 3179-20 3168-20
Prix de vente conseillé 17,99 19,99 22,99
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 36 cm / 14 dents 41 cm / 16 dents 36 cm / 14 dents
Longueur de manche recom. 150 cm 150 cm 150 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit
Domaine d’utilisation Outil polyvalent pour préparer et travailler la terre, aplanir les terrains
Particularités – – Grande stabilité d’utilisation grâce   

à l’étrier double

Description Râteau à gravier combisystem Râteau à gravier combisystem Râteau à gravier combisystem Râteau à gravier combisystem
Référence 3184-20 3185-20 3176-20 3177-20 

Prix de vente conseillé 9,99 11,99 12,99 16,49
Code EAN

Emballage 5 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – – –
Largeur de travail 15 cm / 8 dents 18,5 cm / 10 dents 25 cm / 10 dents 30 cm / 12 dents
Longueur de manche recom. 130 cm 130 cm 150 cm 150 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit
Domaine d’utilisation Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer

Travail du sol combisystem

Travail du sol combisystem



195OUTILS DE JARDIN

OU
TI

LS
 D

E 
JA

RD
IN

Description Émietteur combisystem Émietteur-sarcleuse
combisystem

Serfouette combisystem Serfouette combisystem Serfouette
combisystem

Référence 3196-20 3195-20 3215-20 3218-20 3219-20 
Prix de vente conseillé 44,69 54,99 15,99 15,99 19,99
Code EAN

Emballage 3 3 5 5 5
Type d’emballage Carte informative  

quadrichromie
Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Carte informative  
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Largeur de travail 14 cm 14 cm 7 cm 7,5 cm 9 cm
Longueur de manche recom. 150 cm 150 cm 130 cm 130 cm 130 cm ou 150 cm
Matériel En acier de haute qualité, enduit;  

4 roues étoilées zinguées.
En acier de haute qualité, enduit En acier de haute qualité, 

enduit
Domaine d’utilisation Préparation du sol avant l‘ensemencement Pour biner, sarcler, ameublir, aplanir, tirer des sillons dans les rangs

de cultures serrés, sans abîmer les plantes
Particularités Le sol s’émiette finement 

grâce à la forme des roues 
étoilées

Le sol s’émiette finement 
grâce à la forme des roues 
étoilées. Étrier de
sarclage supplémentaire 
pour l‘émiettage et le 
sarclage simultanés des 
mauvaises herbes, idéal
sur les sols sablonneux

Langue et fourche à  
2 dents

Panne et fourche à  
2 dents

Panne et fourche à 3 dents.
Grande lame avec contours 
spéciaux pour pénétrer 
facilement dans le sol

Travail du sol combisystem
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Description Brosse de récurage
combisystem

Raclette combisystem Épuisette de bassin Vario 2
combisystem

Ramasse-fruit combisystem

Référence 3639-20 3642-20 3230-20 3108-20
Prix de vente conseillé 18,49 19,99 32,99 64,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 1
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – – –
Largeur de travail 30 cm 43 cm – –
Longueur de manche recom. 130 / 150 cm 130 / 150 cm Recommandé pour manches

combisystem télescopiques ou en
aluminium

130 / 150 cm

Matériel Brosse en plastique haute
qualité, poils en polypropylène
très élastiques

Boîtier en plastique haute qualité,
raclette en caoutchouc cellulaire
résistant

Aluminium et plastique En plastique de haute qualité

Domaine d’utilisation Enlever les salissures à l’intérieur
et à l’extérieur

Enlever l’eau sur les sols carrelés
et autres surfaces lisses

Pour attraper et écumer le
feuillage, les insectes, etc. de la
surface du bassin

La façon facile de ramasser des 
fruit de tailles différentes (env. 
4 - 9 cm), grâce à un seul outil.

Particularités Ménageant les meubles grâce
aux bords arrondis

Double lèvre en caoutchouc Filet à larges mailles pour écoper,
filets à mailles fines pour écumer.
Filets facilement interchangeables,
lavables en machine.
Pivote avec précision

Facile à vider (pas d’autres 
accessoires nécessaires), avec 
petite pelle pour ramasser les fruits 
individuels, même dans les endroits 
difficiles d’accès (par. ex. à côtés 
des troncs).

Description Brosse à joints M
combisystem

Brosse à joints K
combisystem

Balai de terrasse
combisystem

Balai de rue 
combisystem

Balai d’intérieur
combisystem

Référence 3605-20 3606-20 3609-20 3622-20 3630-20 
Prix de vente conseillé 11,99 11,99 19,99 21,99 19,99
Code EAN

4 078500 017381
Emballage 5 5 5 5 5
Type d’emballage Carte informative 

quadri chromie
Carte informative 
quadri chromie

Carte informative 
quadri chromie

Carte informative 
quadri chromie

Carte informative 
quadri chromie

Livraison/info – – – – –
Largeur de travail – – 32 cm 45 cm 34 cm
Longueur de manche recom. 130 / 150 cm 130 / 150 cm 130 cm 130 / 150 cm 130 / 150 cm
Matériel Brosse en plastique haute 

qualité, poils en acier spé-
cial pour une bonne action 
de nettoyage

Brosse en plastique haute 
qualité, poils en polypro-
pylène

Balai en plastique haute 
qualité, brosse souple en 
polypropylène

Balai en plastique haute 
qualité, brosse souple en
polypropylène

Balai en plastique haute 
qualité, brosse souple 
haute qualité en polypropy-
lène et crins

Domaine d’utilisation Enlever facilement la 
mousse sur les murs et 
façades

Nettoyer facilement les 
joints entre le carrelage ou 
dans la maison et sur les 
terrasses

Nettoyer les terrasses Balayer les saletés de 
l’extérieur

Balayer les salissures à 
l’intérieur

Particularités Avec grattoir Avec grattoir – Avec grattoir pour élimine 
sans peine la saleté ou les 
feuilles humides

Ménageant les meubles 
grâce aux bords arrondis

Nettoyage combisystem

Nettoyage combisystem

NOUVEAU
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Description Cueille-fruits combisystem Tête de loup combisystem Nettoyeur de gouttière combisystem
Référence 3115-20 3634-20 3651-20
Prix de vente conseillé 22,99 24,99 27,99
Code EAN

Emballage 5 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Manche recommandé Manches télescopiques  

combisystem, pour travailler  
jusqu‘à environ 5 m de haut

Manches télescopiques  
combisystem, pour travailler  
jusqu‘à environ 5 m de haut

Manches télescopiques  
combisystem, pour travailler  
jusqu‘à environ 5 m de haut

Matériel Plastique résistant Boîtier en plastique de haute qualité.
Poils de haute qualité

Corps et racloirs en  
plastique haute qualité.
Brosse avec poils durs

Domaine d’utilisation Pour cueillir sans effort pommes, poires, etc. Enlever les toiles d‘araignées, etc. Dégager et nettoyer les gouttières
Particularités Les dents entre les lames facilitent la collecte 

des fruits. Le bouton-pression permet d‘ajuster 
facilement l‘angle de l‘outil. Poignée anti-dérapante 
intégrée pour une utilisation possible sans manche 
combisystem.  
Sac collecteur en matériau à mailles pour voir les 
fruits récoltés.

Le bouton-pression permet d‘ajuster facilement 
l‘angle de l‘outil. Poignée anti-dérapante intégrée 
pour une utilisation possible sans manche 
combisystem.

Deux racloirs pour un nettoyage plus efficace. 
Connexion à l‘Original GARDENA System pour  
un nettoyage à l‘eau. Brosse à poils durs. 

Le bouton-pression permet d‘ajuster facilement 
l‘angle de l‘outil. Poignée anti-dérapante intégrée 
pour une utilisation possible sans manche 
combisystem.

Outils combisystem

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Echenilloirs combisystem

Description Echenilloir à enclume combisystem Echenilloir à lame franche combisystem
Référence 297-20 298-20 
Prix de vente conseillé 66,99 66,99
Code EAN

Emballage 4 4 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie, avec protection

des lames
Carte informative quadrichromie, avec protection
des lames

Livraison/info – –
Diamètre de coupe : max. 35 mm 35 mm
Types de lames Enclume Lames franches
Longueur de corde 4,7 m 4,7 m
Mnche recommandé Manches télescopiques combisystem
Matériel Lame en acier avec revêtement anti-adhérence
Domaine d’utilisation Elagage facile et comfortable des branches séches et cassantes situées en 

hauteur.
Elagage facile et comfortable des branches de bois vert situées en hauteur.

Particularités Système de coupe par appui, géométrie de lame avec crochet, sécurité EasyClip, 
corde antidéchirure, mécanisme de maintien et coupe, poignée en D pour un travail efficace,

poignée en D avec espace destockage pour la corde, fixation de la corde, utilisation possible sans manche
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Description Pelle à neige Pelle à neige combisystem KST 40 Pelle à neige combisystem KST 50
Référence 3260-20 3240-20 3241-20 
Prix de vente conseillé 109,99 20,49 25,99
Code EAN

            
Emballage 1 4 4
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur de travail 70 cm 40 cm 50 cm
Longueur de manche recommandée – Manche alu gainé combisystem-ergoline 130 (3734)
Bord Bord en acier galvanisée :  

résistante et robuste
Raclette silencieuse, très résistante aux frottements, préservant le sol. Idéale pour tous les sols et 

particulièrement les surfaces inégales telles que les sols en pierres, pavés ou carrelés
Large bord assurant une grande 
stabilité

• • •

Rebords hauts empêchant la neige 
de déborder de la pelle

• • •

Larges rainures afin que la pelle 
glisse facilement dans la neige

• • •

Structure de surface extrêmement fine 
pour que la neige puisse mieux glisser

• • •

Matériel Plastique de haute qualité, résistant au froid 
jusqu’à -40 °C et au sel d’épandage

Plastique de haute qualité, résistant au froid 
jusqu’à -40 °C et au sel d’épandage

Plastique de haute qualité, résistant au froid 
jusqu’à -40 °C et au sel d’épandage

Domaine d’utilisation Pour déblayer la neige facilement sur grandes 
surfaces

Déblayer la neige. Particulièrement adapté pour les surfaces inégales telles que les sols en pierres, 
pavés ou carrelés

Particularités Ajustement individuel à hauteur du corps grâce
à la poignée télescopique : 3 crans de réglage
possible (env. 30 cm). Gaine de poignée en 
plastique pour isoler du froid. Basculement sans 
effort de la neige par des poignées supplémen-
taires. Pénétration facile dans la neige grâce au 
calepieds bien défini. Grande stabilité grâce à 
une barre de force intégrée au traîneau. Range-
ment compact : démonter la poignée (sans outil) 
et la fixer sous la pelle.

Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait

Outils d’hiver combisystem
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Description Pelle à neige 
combisystem ES 40

Pelle à neige 
combisystem ES 50

Grattoir combisystem 15 Grattoir combisystem 30

Référence 3242-20 3243-20 3250-20 3251-20 
Prix de vente conseillé 19,99 25,99 14,99 17,99
Code EAN

4 078500 324304
Emballage 4 4 5 5
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – – –
Largeur de travail 40 cm 50 cm 15 cm 30 cm
Longueur de manche recommandée Manche alu gainé combisystem-ergoline 130 (3734) 130 cm 130 cm
Bord Bord particulièrement durable et résistant en acier inoxydable. 

Convient bien pour les surfaces lisses, p. ex. béton ou asphalte
– –

Large bord assurant une grande 
stabilité

• • – –

Rebords hauts empêchant la neige 
de déborder de la pelle

• • – –

Larges rainures afin que la pelle 
glisse facilement dans la neige

• • – –

Structure de surface extrêmement 
fine pour que la neige puisse mieux 
glisser

• • – –

Matériel Plastique haute qualité, résistant au froid jusqu’à
-40 °C et au sel d’épandage

Lame en acier trempé zingué, interchangeable

Domaine d’utilisation Déblayer la neige. Particulièrement adaptée pour les surfaces  
lisses telles que le béton et l’asphalte

Élimine aisément les plaques de glace et la neige tassée. Même tout au long 
de l’année pour enlever les salissures

Particularités Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait Grattoir interchangeable

Outils d’hiver combisystem

Pelle à neige

Pour déblayer la neige facilement sur
grandes surfaces.
S’ajuste à hauteur du corps grâce à la
poignée télescopique.
Rangement peu encombrant.

Épandeur à main

Épandage aisé du sel, sable et gravillons.
Avec un système de dosage unique.

Pelle à neige combisystem

Facilite le dégagement de la neige.
Au choix avec raclette en plastique peu
bruyante, idéale pour les surfaces  
inégales ou raclette en acier inox très 
résistante, idéale pour les surfaces lisses.
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Innovant et efficace – créer une pelouse magnifique et sans effort
Le modèle adéquat pour chaque taille de Jardin et chaque application.
Fini le gaspillage ! Une ouverture et fermeture manuelle évite que le matériel d’épandage coule accidentellement.
Technologie de rotation pour un épandage efficace et rapide.

Idéal pour semer et répandre de l‘engrais. Utile tout au long de l‘année.

Épandeurs GARDENA

Épandeur à main M

Idéal pour les petites 
pelouses, pelouses 
moyennes et jardins 
urbains. Manivelle pour  
un usage facile.

Épandeur L

Idéal pour les jardins 
moyens. Fini le gaspillage 
! Une ouverture et ferme-
ture manuelle évite que le 
matériel d’épandage coule 
accidentellement. Couvercle 
de protection du cylindre 
repositionnable. Attache 
d’ajustement pour doser 
tout en restant debout.

Épandeur XL

Idéal pour les grands jardins.  
Ouverture jusqu’à env.  
6 cm pour épandre effica-
cement sur des grandes 
surfaces. Déflecteur pour 
un épandage bien orienté et 
précis.

Épandeur à main S

Pour un épandage ciblé.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Description Épandeur à main 1 Épandeur à main M
Référence 3255-20 431-20 
Prix de vente conseillé 12,99 24,99
Code EAN

4 078500 017428  
Emballage 15 4 
Type d’emballage Présentoir Carte informative quadrichromie
Livraison/info Uniquement livrable par emballage complet –
Largeur d’épandage – 1 m – max. 4m (selon la vitesse d’usage de la manivelle et selon le matériel 

d’épandage)
Capacité 1,2 l 1,8 l
Surface de pelouse conseillée – env. 100 m²
Épandage homogène grâce à Disque d’épandage ajustable Fonctionnement fiable et sans blocage grâce à l‘espace breveté laissé autour du 

disque d‘épandage
Fonction ouverture/fermeture – Bouton de relache
Règlage du dosage facile – 4 niveaux sur la poignée
Épandage d’engrais et de granules • •
Épandage de semences et de sel • •
Épandage de semis, de chaux, de 
sable et de gravillons 

– –

Table de dosage /  
Conseils d’utilisation

– Conseils d’utilisation en terme de largeur du matériel d’épandage

Rangement pratique – Rangement compact sur l’étagère
Facile à nettoyer – Rincer à l’eau
Matériel Plastique haute qualité Plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et résistant aux chocs
Domaine d‘utilisation Pour épandre facilement du sel sur de petites surfaces Épandage d’engrais, de semences et de sel
Particularités Système unique de dosage. Gros bouton de réglage, idéal pour épandre 

avec des gants. Ouverture simple par verrouillage à baïonnette.  
Sa forme ergonomique permet une excellente prise en main grâce à la 
moulure des 2 côtés.
Capacité : Sable : env. 1,7 kg
Sel : env. 1,4 kg
Gravillon : env. 1,65 kg

Poignée ergonomique, utile tout au long de l‘année, épandage simple et 
rapide de matériel d’épandage.
Volume d’épandage :
Engrais : env. 1,65 kg
Sel : env. 2,0 kg
Semences : env. 1,0 kg

Épandeurs à main

Épandage de sel pour l’hiver. Avec dosage exclusif. Poignée ergonomique centrée – grâce au centre de gravité
Simple et rapide – mécanisme de manivelle intuitif

NOUVEAU

1
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Épandeurs sur roues

Description Épandeur combisystem Épandeur L Épandeur XL
Référence 420-20 432-20 436-20 
Prix de vente conseillé 39,99 44,99 84,99
Code EAN

Emballage 2 1 1 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur d’épandage 40 cm 45 cm 1,5 m – max. 6 m (selon la vitesse de marche et 

selon le matériel d’épandage)
Capacité 3 l 12,5 l 18 l
Surface de pelouse conseillée 100 m² 400 m² 800 m²
Épandage homogène grâce à Rail-racloir intégré Cylindre d’épandage spécifique Fonctionnement fiable, sans blocage grâce à 

l‘espace laissé autour du disque d‘épandage
Fonction ouverture/fermeture – Tirer la poignée pour épandre, relâcher pour stopper l‘écoulement
Règlage du dosage facile Plusieurs niveaux réglables debout directement sur la poignée
Épandage d’engrais et de granules • • •
Épandage de semences et de sel – • •
Épandage de semis, de chaux, de 
sable et de gravillons 

– • –

Roues profilées – • •
Avec table de dosage • Disponible sur www.gardena.com Conseils d’utilisation en terme de largeur du 

matériel d’épandage
Deux roues de traction • • •
Roulement à billes – • –
Tube aluminium en forme de U – • •
Longueur de manche recommandée 130 cm / 150 cm – –
Rangement pratique • • (debout ou suspendu)
Facile à nettoyer À l‘eau
Matériaux Plastique de haute qualité, résistant à la 

corrosion et résistant aux chocs
Plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et résistant aux chocs.  

Tube en aluminium, câble en acier inoxydable
Domaine d'utilisation Pour épandre de l‘engrais Utile tout au long de l‘année. Pour l’épandage 

d’engrais, de semences, sel et de sable.
Utile tout au long de l‘année. Pour l’épandage 
d’engrais, de semences et de sel.

Particularités Compatible avec tous les manches combisystem Bandes de fermeture en composants doux pour 
stopper l’écoulement. Couvercle de protection 
du cylindre repositionnable pour assurer un 
nettoyage et une vidange facile de l’épandeur.

Grande largeur d’épandage pour gagner du 
temps. Avec déflecteur pour un épandage 
bien orienté et précis.

Fini le gaspillage - bandes de fermeture en composants doux pour 
stopper l’écoulement.

Grande largeur d’épandage pour gagner du temps.  
Avec déflecteur pour un épandage bien orienté et précis.

NOUVEAUNOUVEAU
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Pulvérisateurs à gâchette

Description Pulvérisateur à gâchette 0,5 l
Comfort

Pulvérisateur à gâchette 1 l
Comfort

Pulvérisateur à gâchette 1 l 
city gardening Premium

Référence 804-20 805-20 806-20 
Prix de vente conseillé 7,99 8,99 14,99
Code EAN

Emballage 12 12 6
Type d’emballage Étiquette quadrichromie Étiquette quadrichromie Étiquette quadrichromie
Livraison/info – – –
Contenance 0,5 litre 1 litre 1 litre
Poignée ergonomique • • • 
Tête de pulvérisation ajustable • • • 
Filtre • • • 
Domaine d’utilisation Jardin et maison
Particularités Indicateur du niveau, grande ouverture pour un remplissage facile Indicateur du niveau, embout de buse en acier 

inoxydable, bague en acier inoxydable et design 
unique

Pulvérisateurs GARDENA
Entretien avec arrosage fin, application d’engrais et produits  
phytosanitaires 
 
Les pulvérisateurs à gâchettes et à pression préalables sont utiles pour la micro-irrigation ou la répartition des engrais et des 
produits phytosanitaires. Il existe un modèle adapté à chaque tâche.

Pulvérisateurs à gâchette - 
Pour petites quantités d‘eau

Les pulvérisateurs à gâchettes GARDENA sont parfaits 
pour les fleurs à l‘intérieur et à l‘extérieur, en terrasse 
ou au jardin, où l‘on utilise de petites quantités d‘eau. 
Tous les pulvérisateurs à gâchettes GARDENA tiennent 
parfaitement dans la main et contiennent une quantité 
d‘eau de 0,5 ou 1 litre.

Pulvérisateurs à pression préalable - 
Pour grandes quantités d‘eau

Les pulvérisateurs à pression préalable GARDENA 
contiennent entre 1,25 et 12 litres pour traiter confor-
tablement les arbres, les buissons , les vergers ou les 
grands parterres de fleurs. Grâce à leur grande ouver-
ture, les pulvérisateurs à pression préalable peuvent 
être facilement remplis.
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Pulvérisateurs

Buse réglable en continu

Buse réglable en continu du jet fort à la
fine nébulisation

Indicateur de niveau

Avec indicateur de niveau pour un dosage
précis

Bretelle de portage

Avec bretelle de portage pour un port
confortable

Description Pulvérisateur 1,25 l Comfort Pulvérisateur 5 l
Référence 814-20 822-20 
Prix de vente conseillé 19,99 24,99
Code EAN

Emballage 6 10
Type d’emballage Étiquette quadrichromie Étiquette quadrichromie
Livraison/info – –
Contenance 1,25 litres 5 litres
Contenu effectif – 7 litres
Indicateur de niveau – • 
Ouverture de remplissage large • • 
Pression de fonctionnement max. 3 bar 3 bar
Buse réglable en continu • • 
Soupape de sécurité • • 
Poignée à gâchette ergonomique • –
Poignée ergonomique en D – • 
Longueur de tuyau – 1,75 m
Filtre intégré • (dans le tube d’aspiration) • (dans le tube en  

   aluminium)
Gâchette marche/arrêt avec blocage 
en position marche

– • 

Bretelle de portage – • 
Contenu du set – –
Température de fonctionnement 
admissible max.

40 ° C 40 ° C

Matériel buse Plastique haute qualité
Domaine d’utilisation Jardin et maison Entretien des plantes au jardin
Particularités – Avec buse coudée
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Pulvérisateurs

Description Pulvérisateur 5 l Classic Pulvérisateur 3 l Comfort Pulvérisateur 5 l Comfort Pulvérisateur à dos 12 l Comfort
Référence 828-20 867-20 869-20 884-20
Prix de vente conseillé 42,99 44,99 54,99 72,99
Code EAN

4 078500 082808 4 078500 086707 4 078500 086905 4 078500 088404
Emballage 1 1 1 1 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – – –
Contenance 5 litres 3 litres 5 litres 12 litres
Contenu effectif 7 litres 5 litres 7 litres 16 litres
Indicateur de niveau • • • -
Ouverture de remplissage large • • • • 
Pression de fonctionnement max. 3 bar 3 bar 3 bar –
Buse réglable en continu • • • • 
Soupape de sécurité • • • –
Poignée ergonomique en D • • • –
Poignée intégrée – – – • 
Gâchette marche/arrêt avec blocage 
en position marche

• • • –

Longueur de tuyau 1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,25 m
Filtre intégré • (dans le tube en aluminium) • (dans le tube d’aspiration) • (dans le tube d’aspiration) • (dans le tube en aluminium)
Bretelle de portage • (avec renfort) • (avec renfort) • (avec renfort) • (avec renfort)
Avec cale-pieds • • • –
Avec buse à jet plat • – – –
Buse télescopique – – – • (0,6 - 1,00 m)
Ouverture de remplissage avec 
trémie de nettoyage

– – – • 

Support de lance – – – • 
Boîtage informatif quadrichromie – – – –
Poignée intégrée – – – • 
Température de fonctionnement 
admissible max.

40 °C 40 °C 40 °C 35 °C

Matériel buse Buse en laiton Plastique haute qualité Plastique haute qualité Buse en métal
Contenu du set
Domaine d’utilisation Pulvérisation d’engrais et de 

produits 
phytosanitaires

Protection des plantes, fertilisation 
et micro-irrigation

Protection des plantes, fertilisation 
et micro-irrigation

Pour pulvériser du liquide en grande 
quantité et pour l’entretien de 
plantes dans de grands jardins, des 
vergers et des vignes 

Particularités Avec cale-pieds et buse d’angle Réservoir indéformable et résistant
à la pression. Ouverture de remplis-
sage ultra large. Avec cale-pieds

Réservoir indéformable et résistant
à la pression. Ouverture de remplis-
sage ultra large. Avec cale-pieds

Système de gâchette facile à chan-
ger. Forme qui épargne le
dos. Adapté pour droitiers et gau-
chers. Grand périmètre de
pulvérisation 
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Cale-pieds 

Cale-pieds pour une meilleure stabilité et
un pompage plus aisé sur les surfaces
inégales

Soupape de sécurité 

Assure si besoin une chute de pression
rapide

Filtre de nettoyage

Ouverture de remplissage large avec filtre
de nettoyage amovible

Accessoires pour pulvérisateurs

Description Cache de désherbage Tube prolongateur Tube télescopique
Référence 894-20 897-20 899-20 
Prix de vente conseillé 15,99 12,99 29,99
Code EAN

Emballage 4 4 4
Type d’emballage – – –
Livraison/info – – –
Longueur – 50 cm 100 cm
Compatible avec Pulvérisateur à pression préalable 3/5 L, réf.

867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Pulvérisateur à pression préalable 3/5 L, réf.
867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822

Pulvérisateur à pression préalable 3/5 litres,
réf. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822 

Particularités Empêche la dissipation du jet de brume – –
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Gants de jardin GARDENA
Pour chaque travail le gant qui convient.
Un assortiment complet répondant à tous les travaux dans le jardin.

•  Matériel de haute qualité et robustes pour une protection idéale
•  Design moderne et attractif
•  Confort optimal et coupe parfaite

Gants de jardin

Pour tous les travaux 
de jardinage.

Gants de jardin 
étanche

Pour tous les tra-
vaux de nettoyage 
et de lavage.

Gants de jardin
plantation

Pour les travaux en 
milieu humide : 
repiquage, 
rempotage …

Gants de jardin 
gros travaux

Pour les travaux 
lourds avec les 
outils de jardin. 

Gants de jardin 
arbustes & 
épineux

Pour l’entretien 
des rosiers et 
autres arbustes 
épineux.
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Gants

Description Gants de jardin Gants de plantation Gants de nettoyage Gants de travail Gants d’entretien pour 
arbustes & épineux

Référence Taille 6 / XS 201-20  
Code EAN

Référence Taille 7 / S 202-20 205-20 209-20 216-20 
Code EAN

Référence Taille 8 / M 203-20  206-20 213-20 
Code EAN

Référence Taille 9 / L 207-20 210-20 214-20 218-20 
Code EAN

Référence Taille 10 / XL 208-20 215-20 
Code EAN

Prix de vente conseillé 6,99 7,99 11,99 19,99 22,99
Emballage 6 paires 6 paires 6 paires 6 paires 6 paires 
Type d’emballage Carte informative quadri-

chromie
Carte informative quadri-
chromie

Carte informative quadri-
chromie

Carte informative quadri-
chromie

Carte informative quadri-
chromie

Livraison/info – – – – –
Matériel Coton respirant et résistant 

à l‘usure, 90% coton 
10% PVC

Tissu élastique respirant et 
revêtement spécial nylon

Coton enduit de latex, solide Mélange de coton solide & 
cuir synthétique (au bout 
des doigts)

Mélange de coton solide & 
cuir synthétique (paume)

Respirant • • – • (dos de la main) • (dos de la main)
Prise adhérente • Uniquement doigts et 

paume de la main
• • •

Imperméable – • – –
Manchette longue – – • – •
Domaine d’utilisation Pour tous les travaux avec

outils de jardin mécaniques
et motorisés. Par ex. haches, 
taille-haies et coupe-
branches

Pour tous les travaux avec
outils de jardin mécaniques
et motorisés. Par ex. haches, 
taille-haies et coupe-
branches

Pour tous les travaux avec
outils de jardin mécaniques
et motorisés. Par ex. 
haches, taille-haies et 
coupe-branches

Pour l’entretien des rosiers 
et autres arbustes épineux.

Pour l’entretien des rosiers 
et autres arbustes épineux.
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Description Bordures de pelouse Bordures de pelouse Bordures de pelouse
Référence 536-20 538-20 540-20 
Prix de vente conseillé 14,99 18,99 20,99
Code EAN

Emballage 6 6 6
Type d’emballage Manchon informatif quadrichromie Manchon informatif quadrichromie Manchon informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Longueur 9 m 9 m 9 m
Hauteur 9 cm 15 cm 20 cm
Domaine d’utilisation Empêche la propagation des racines & la prolifération
Matériel Plastique haute qualité
Epaisseur de matériel 1 mm

Accessoires de jardin

Accessoires de jardin GARDENA
Pour une utilisation variée
•  Tire-racine – éliminer les mauvais herbes sans se baisser
•  Chariot de jardin – utilisation variée dans la maison et le jardin
•  Pince de jardin – ramassage sans effort pour le dos
•  Bordure pour pelouse et parterre – pour une finition nette des bordures

Prise adhérente

La solution pour éliminer 
aisément et efficacement 
mauvaises herbes  
(spécialement les pissenlits).

Pince de jardin

Ramasser sans effort pour 
le dos les ordures et les 
déchets. Fonctions de pince 
et de pique.

Chariot de jardin

Pour ramasser et éliminer 
les déchets de jardin de 
manière confortable.

Bordure pour parterres

Pour une finition nette des 
parterres et pelouses.



211OUTILS DE JARDIN

OU
TI

LS
 D

E 
JA

RD
IN

Description Chariot de jardin Pince de jardin Désherbeur
Référence 232-20 3567-20 3517-20 
Prix de vente conseillé 79,99 35,99 39,99
Code EAN

Emballage 1 5 4
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative quadrichromie Carte informative quadrichromie
Livraison/info – – –
Charge Jusqu’à 70 kg – –
Porte-sacs réglable en hauteur • – –
Porte-sacs amovible • – –
Pour sacs-poubelle d’usage courant • – –
Roues larges, solides, pour protéger 
la pelouse

• – –

Matériel antirouille • – –
2 en 1 – • (saisir & piquer) –
Domaine d’utilisation Ramasser l’herbe et les branches coupées, les 

mauvaises herbes, les feuilles mortes ou les 
ordures

Ramasser sans effort pour le dos les ordures et 
les déchets

Pour éliminer aisément et efficacement les 
mauvaises herbes (surtout les pissenlits) en 
posture droite

Matériel Armature métallique Pic en acier, traité anti-rouille Acier trempé, enduit
Particularités Possibilité d’accrocher 2 sacs l’un à côté de 

l’autre, possibilité de ranger 2 manches com-
bisystem et 2 petits outils

Libération du pic par simple pression du bouton 
de dégagement. Avec renfort métallique pour 
gratter les feuilles collées. Adapté pour gauchers 
et droitiers

Deux lames spéciales permettent de pénétrer 
facilement dans le sol et d’extraire sans peine les 
mauvaises herbes.
Ejecteur pour éliminer aisément les herbes 
accrochées sans se salir les mains.

Accessoires de jardin

Astuce pour boucher les trous : piquer à
côté du trou et tirer la terre vers le milieu,
le trou se referme ainsi plus rapidement.

Les mauvaises
herbes accrochées
s’éliminent facilement 
sans se salir les mains.

Enfoncer – tourner à 180° vers la droite – extraire – terminé.
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Jardiner se fait partout - même au coeur de la ville.
La tendance est claire: Les personnes qui déménagent vers la ville ne veulent pas abandonner leur petit paradis vert. Vivre en ville et 
avoir un espace vert n’est pas un luxe. Les plantes grandissent, fleurissent et poussent parfaitement sur un balcon, une terrasse ou 
une terrasse de toit. Notre motto: Au revoir le gris, bonjour le vert! 

Grâce à l’assortiment city gardening GARDENA vous pouvez partager votre passion de jardinage, même dans les petits coins de la 
grande ville. Fini de chercher un endroit vert au coeur de la ville! L’assortiment city gardening GARDENA rend la ville plus verte, plus 
colorée et plus saine!

GARDENA city gardening

Beaucoup de vert même dans les petits recoins

Petits jardins ruraux (jusqu’à 100m²)
• Jardins de maisons mitoyennes / 

jardins arrière                                                                             
• Mini-jardins avec pelouse, plates-

bandes et haies                             
• Petits endroits de rangement                                                         
• Avec robinet extérieur                                                                        

Espace relax - calme et privé

Terrasses/terrasses de toit 
(20-50 m2)
• Grandeur moyenne
• Beaucoup de plantes en pots et bacs 

à fleurs
• Petit endroit de rangement
• Parfois avec robinet extérieur
• Un espace à soi

Balcon (5-30 m2)
• Très petit espace
• Uniquement des plantes en pots et 

bacs à fleurs
• Petit et ordonné
• Très peu d’espace de rangement - 

besoin de solutions compactes
• Robinet extérieur rarement disponible
• Mini-paradis
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city gardening

city gardening

Description Nécessaire de base city gardening
Référence 8970-20
Prix de vente conseillé 57,95
Code EAN

    
Emballage 2 
Type d’emballage Carte informative quadrichromie
Livraison/info –
Matériel Aluminium robuste et plastique de haute qualité
Poignée ergonomique préformée •
Poignée avec éléments softgrip •
Domaine d’utilisation Planter et replanter, couper des fleurs et des herbes, éliminer de la saleté des balcons et terrasses.
Particularités Kit avec outils pour usage sur le balcon/terrasse. Complet avec boîte de rangement. 

Description Arrosoir automatique balcons et terrasses
city gardening

Pulvérisateur à gâchette 1 l 
city gardening Premium

Référence 1407-20 806-20 
Prix de vente conseillé 159,99 14,99
Code EAN

Emballage 3 6 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Étiquette quadrichromie
Livraison/info – –
Pour plus d’informations concernant 
le produit voir page 

97 194
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NatureUp!  
Le jardinage vertical  
Vive la nature: des murs verts
Il y a du changement sur les petits balcons, terrasses et patios. Le jardinage vertical ajoute du vert 
aux murs gris. Et à l’aide d’un programmateur d’arrosage, vous pouvez vous relaxer et profitez de 
votre oasis verte. 

Plus de place pour le vert! Plus de temps pour se relaxer. Transformez les murs de  
briques en murs verts merveilleux.

NatureUp! Le système du mur végétal :
• Transforme les plus petits espaces en oasis verte avec des fleurs, des herbes et des légumes
• Offre de nouvelles possibilités
• Impressionne avec leur design bien pensé
• Ajoute de la nature et de la fraicheur
• Peut-être arroser de manière automatique
• Résistant aux intempéries

Les kits d’arrosage intelligents 

• Arrosent vos murs verts de manière fiable, même lorsque vous êtes en  
vacances ou en déplacements

• Les plantes reçoivent l’arrosage exacte au meilleur moment
• Offrent plus de temps libre
• Economiques en eau
• Installation flexible, modulable et facile
• Arrosent les racines des plantes de manière précise et égale
• Arrosage automatique possible via un programmateur d’arrosage (en option)

Ultra compact
Le mur vertical est ultra 
compact et permet de cultiver 
une variété de plantes sur un 
petit espace. Laissez aller votre 
créativité, il n’y a pas de limites. 

Individuel
Le système est flexible et mod-
ulable, sans outil. Les modules 
peuvent être placés sur le sol 
ou pendus au mur. Les mod-
ules sont livrées avec des vis et 
crochets afin de fixer le tout.  

Arrosage intelligent
L’excès d’eau transverse,  
grâce au système de drainage 
intégré, les modules pour  
arriver dans le plateau de base.



GA
RD

EN
A 

CI
TY

 G
AR

DE
NI

NG

GARDENA CITY GARDENING 215

NatureUp! Accessoires

NatureUp! Kits de base verticaux et en coin

Description NatureUp!
Kit de base vertical

NatureUp!
Kit de base en coin

Référence 13150-20 13153-20
Prix de vente conseillé 54,99 34,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Pour une plantation vertical sur les balcons, terrasses et patios.
Contenu 3 modules verticaux, 3 couvercles, 1 plateau de base, 12 crochets 3 modules en coin, 3 couvercles, 1 plateau de base, 6 crochets
Espace nécessaire (L x L) 65 cm x 15 cm 17 cm x 17 cm
Nombres de plantes Pour 9 plantes Pour 3 plantes
Dimensions (kit) (L x L x H) 65 cm x 15 cm x 54 cm 17 cm x 17 cm x 54 cm
Extensible Avec les réf. 13150-20 ou réf. 13153-20
Arrosage automatique Avec un programmateur GARDENA (en option) et les kits d’arrosage NatureUp!

Description NatureUp!
Support mural vertical

NatureUp!
Support mural en coin

NatureUp!
Clip de connexion

NatureUp!
Plaques de fixation

Référence 13162-20 13163-20 13164-20 13166-20
Prix de vente conseillé 13,99 22,99 4,49 11,99
Code EAN

Emballage 3 3 10 10 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisation Pour pendre jusqu’à 3 modules 

verticaux; pour pendre jusqu’à max. 
6 modules, 2 x réf. 13162-20 sont 
nécessaires

Pour pendre jusqu’à 3 modules 
dans un coin pour un design 
croissant sur 180°

Pour relier les modules verticaux 
et/ou en coin entre eux et fixer les 
couvercles

Pour fixer les modules verticaux et 
en coin aux murs

Contenu 1 support mural, 2 vis, 2 chevilles, 
4 plaques de fixation et 16 clous en 
acier inoxydable

2 plateaux de base spéciaux,  
3 crochets, 8 plaques de fixation, 
32 clous en acier inoxydable

8 connexions 4 plaques de fixation avec autocol-
lant double-face premium, 16 clous 
en acier inoxydable

Dimensions (L x L x H) 18,2 x 13,3 x 8,9 cm  
(support mural)

– – 5,0 x 5,0 x 0,8 cm

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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NatureUp! Kits d‘arrosage

Description NatureUp!
Kit d’arrosage vertical

NatureUp!
Kit d’arrosage en coin

NatureUp!
Kit d’extension avec reservoir d’eau

Référence 13156-20 13157-20 13158-20
Prix de vente conseillé 32,99 32,99 89,99
Code EAN

Emballage 3 3 3 
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisation Pour arroser jusqu’à 27 plantes ou 9 modules 

verticaux avec raccord au robinet
Pour arroser jusqu’à 12 plantes ou 12 modules 
en coin avec raccord au robinet

Pour arroser sans robinet:
Vertical: réf. 13156-20 et réf. 13158-20, en coin: 
réf. 13157-20 et réf. 13158-20

Contenu 1 centrale d’irrigation 1000,
1 robinet d’arrêt 4,6 mm (3/16”),
6 raccords 4,6 mm (3/16”),
7 raccords en T 4,6 mm (3/16”),
1 raccord en croix 4,6 mm (3/16”),
2 raccords en L 4,6 mm (3/16”),
10 bouchons 4,6 mm (3/16”),
9 tuyaux de 65 cm,
8 tuyaux de 16,5 cm,
3 tuyaux de 4 cm,
1 tuyau de 150 cm,
(tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16”))

1 centrale d’irrigation 1000,
1 robinet d’arrêt 4,6 mm (3/16”),
12 raccords 4,6 mm (3/16”),
10 raccords en T 4,6 mm (3/16”),
1 raccord en croix 4,6 mm (3/16”),
13 raccords en L 4,6 mm (3/16”),
13 bouchons 4,6 mm (3/16”),
12 tuyaux de 14 cm,
11 tuyaux de 16,5 cm,
9 tuyaux de 8,5 cm,
1 tuyau de 150 cm,
(tous les tuyaux sont de 4,6 mm (3/16”))

Transformateur avec timer et 13 programmes 
optionnels, pompe avec filtre de 14 V

Nombre de plantes Jusqu’à 27 plantes Jusqu'à 12 plantes –
Arrosage automatique Avec un programmateur d’arrosage GARDENA 

(en option)
Avec un programmateur d’arrosage GARDENA 
(en option)

Avec transformateur (inclus)

Débit de l’eau par goutteur 1.6 l/h 1.6 l/h –
Utilisation Pour le raccordement du robinet à la centrale d’irrigation, nous conseillons l’équipement de branche-

ment Comfort FLEX 13 mm (1/2”), 1,5 m, réf. 18040-20
–

Vertical Watering Set Tap

Grow 
your own

No Stress

→

No Stress

Grow 
your own→

Corner Watering Set Tap

Happy 
plants

No Stress

→

Extended Watering Set Water Container

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Description Brumisateur city gardening Brumisateur city gardening
Référence 13135-20 13136-20
Prix de vente conseillé 49,99 11,99
Code EAN

Emballage 3 6
Type d‘emballage Boîtage informatif quadrichromie Carte informative  quadrichromie
Livraison/info – –
Utilisation Offre une fine brume, sortant des micro-vaporisateurs, rafraichit la tempé-

rature d’environ 6°C, facile à installer sur les balcons, terrasses, parasols et 
tentes. Le système est raccordé au robinet via un raccord OGS intégré.

Micro-vaporisateurs de remplacement sont disponibles en kits  
réf. 13135-20

Contenu Equipé de 10m de tuyau de 3,5 mm de diam. interne,  
7 micro-vaporisateurs (micro-vaporisateur avec aquastop inclus),  
13 clips pour la fixation et un raccord OGS

3 micro-vaporisateurs de remplacement  

Débit de l’eau 13 l/h 1.9 l/h
Utilisation avec Extensibles avec des kits supplémentaires réf. 13135-20 Avec réf. 13135-20

Brumisateur city gardening

Très agréable

Le kit de brumisation rafraîchit les 
chaudes journées d'été grâce à sa fine 
vaporisation. Rafraichit la température 
d’environ 6°C.

Raccordement facile

Le brumisateur est facilement raccordé au 
robinet par un raccord rapide GARDENA. 
L'une des buses avec fonction aquastop 
permet d'éviter les fuites.

Diverses applications

De nombreuses possibilités d'installation 
comme les balcons, terrasses, sous les 
parasols ou les tentes.

NOUVEAU NOUVEAU10m10m→

→

Cooling Mist Set

Cool
summer

7x7x

→
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Description Dévidoir 10 m 
city gardening

Dévidoir mural automatic 15 roll-up  
city gardening

Référence 18400-20 18402-20
Prix de vente conseillé 69,99 109,99
Code EAN

Emballage 1 1 
Type d’emballage Boîtage informatif  quadrichromie Boîtage informatif  quadrichromie
Livraison/info – –
Diamètre 11 mm 13 mm
Longueur 10 m 15 m
Système anti-goutte • •
Matériel PVC PVC
Caractéristiques spéciales Léger et compact, poignée intégrée Protection anti-gel intégrée, peut pivoter à 180°, guide-tuyau, poignée 

intégrée, protection antivol, raccord anti-goutte.
Contenu Complet avec 11,5 m de tuyau de haute qualité (10 m + 1,5 m de raccor-

dement), accessoires Original GARDENA System et lance
Livré avec 15 m de tuyau de qualité GARDENA et 1,5 m de tuyau de raccor-
dement, accessoires OGS, lance Classic, vis, chevilles et instructions

Arrosage city gardening

Description Flexible de tuyau 7,5 m city gardening Flexible de tuyau 10 m city gardening
Référence 18401-20 18424-20
Prix de vente conseillé 34,99 49,99
Code EAN

Emballage 1 4 
Type d’emballage Emballage quadrichromie Emballage quadrichromie

Livraison/info – Livré uniquement en présentoir couleur attractif
Diamètre 9 mm 9 mm
Longueur 7,5m 10 m 
Garantie 2 ans 2 ans
Matériel Polyuréthane Polyuréthane
Utilisation Avec crochet pour rangement compacte et facile. Le tuyau en spiral se 

rétracte après l’usage.
Le tuyau en spiral se rétracte après l’usage.

Propriétés – –
Contenu Complet avec accessoires Original GARDENA System et lance. Complet avec accessoires Original GARDENA System et lance.

NOUVEAU

Flexibles d’arrosage city gardening
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Description Kit pour plantes en pots M Kit pour plantes en pot M  
avec programmateur

Référence 13001-20 13002-20
Prix de vente conseillé 59,99 92,99
Code EAN

4 078500 018388 4 078500 018401

Emballage 3 2 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – –
Pour plus d’informations concernant 
le produit voir page 

85 85

Kits MicroDrip city gardening
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Description SILENO city Épandeur à main M Tondeuse hélicoïdale Classic 330
Référence 15001-26 431-20 4027-20
Prix de vente conseillé 899,99 24,99 89,99
Code EAN

Emballage 4 4 1 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info – – –
Largeur d’épandage – 1 m – max. 4m (selon la vitesse d’usage de la 

manivelle et selon le matériel d’épandage)
33 cm

Surface de pelouse conseillée < 250 m² Jusqu‘ à 100 m² Jusqu’à 150 m²
Hauteur de coupe, min-max. 20 -50 mm – 12 - 42 mm (4-paliers)
Poids 7,0 kg 750 g 8,2 kg
Poignée ergonomique préformé – – –
Accessoires recommandés Housse de rangement (réf. 4057), support mural 

(réf. 4045), brosse de nettoyage pour les roues 
(réf. 4030), kit d‘entretien (réf. 4067), boîtier de 
protection pour connecteurs (réf. 4056)

– Bac de ramassage (réf. 4029)    

Matériel Plastique de haute qualité Plastique de haute qualité, résistant à la  
corrosion et résistant aux chocs

Cylindre de coupe en acier trempé de qualité   

Domaine d’utilisation Tonte automatique Pour l’épandage d’engrais, de semences et de 
sel

Pour une qualité de coupe élevée et précise 
comme avec des ciseaux = très facile, silencieux 
et sans effort  

Caractéristiques spéciales Installation facile : programme d‘aide à  
l‘installation, positionnement flexible de la  
station de charge, ajustement facile de la  
hauteur de coupe, tonte de surfaces très étroites, 
très silencieux, facile à nettoyer avec un tuyau 
d‘arrosage

Poignée ergonomique, utile tout au long de 
l‘année, épandage simple et rapide de matériel 
d’épandage.
Volume d’épandage :
Engrais : env. 1,65 kg
Sel : env. 2,0 kg
Semences : env. 1,0 kg

Technique de coupe sans friction (le cylindre 
de coupe et la contre-lame ne se touchent pas) 
assure une coupe silencieuse et sans effort

Plus d‘informations sur la page 116 202 130

Entretien de pelouse city gardening

NOUVEAUNOUVEAU
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Pièces de rechange GARDENA
Une gamme complète

Pour l’Original  
GARDENA System

Pour les pulvérisateurs 
à pression préalable

Pour l’arrosage Pour les sécateurs

Pour les scies Pour les coupe-borduresPour l’entretien des 
pelouses

Pour les appareils sur 
accu

Pour toutes les pièces de rechange, visitez notre site web www.gardena.com
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Original GARDENA System

Original GARDENA System

Description Jeu de joints
universels

Jeu de joints
universels

Jeu de joints grand débit Adaptateur 26/34 - 
20/27

Filtre pour nouveaux 
arrosoirs

Référence 1125-20 1126-20 2824-20 5305-20 5311-20
Prix de vente conseillé 3,09 3,89 3,09 4,09 4,99
Code EAN         

4 078500 016612

Emballage 10 20 10 6 5 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en embal-

lage complet
Livré uniquement en embal-
lage complet

Livré uniquement en embal-
lage complet

Livré uniquement en embal-
lage complet

Livré uniquement en embal-
lage complet

Adapté pour Nez de robinet avec le ref. 
18202 et 18242

Nez de robinet avec le ref. 
2802

Nez de robinet grand débit 
réf. 2801-20 et 2802-20

– Arroisoirs 18310, 18311, 
18312 et lances 18330, 
18332

Contenu 3 joints toriques et 
1 joints plats

3 joints toriques et 
1 joints plats

3 joints toriques et 1 joints 
plats pour ref. 2801, 2802

– –

Domaine d’utilisation – – – Pour passer d‘un filetage 
intérieur de 33,3 mm (G 1") 
à un filetage extérieur de 
26,5 mm (G 3/4")

–

Description Joint plat 20/27 Joint plat 26/34 Joint plat 15/21 Joint torique Joint torique Jeu de joints
Référence 5300-20 5301-20 5302-20 5303-20 1123-20 1124-20
Prix de vente conseillé 2,59 2,59 2,59 3,09 1,85 3,09
Code EAN

Emballage 10 10 10 10 100 10 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie En vrac Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en 

emballage complet
Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Adapté pour Système de raccords
GARDENA, nez
de robinet réf. 18201, 
18241,nez de robinet 
grand débit réf. 2801 
et sélecteur 2 circuits
réf. 938

Système de raccords
GARDENA, nez
de robinet réf. 18202, 
18242 nez de robinet 
grand débit réf. 2802 
et sélecteur 2 circuits
réf. 940

Système de raccords
GARDENA, nez
de robinet réf. 18200, 
18240, lance réf. 949 
et lance à engrais
réf. 1149

Tous les manchons
de raccordement
système de raccords
GARDENA, tels que
p. ex. sur les pièces
de système de raccor-
dement, lances,
pistolets, arroseurs

Tous les manchons
de raccordement
système de raccords
GARDENA, tels que
p. ex. sur les pièces
de système de
raccordement,
lances, pistolets,
arroseurs

Nez de robinet avec
la réf. 18201 et 18241

Contenu 5 joints plats 3 joints plats 3 joints plats 5 joints toriques 100 joints toriques 1 joint plat, 3 joints
toriques
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Description Lame supérieure Lame supérieure Ressort Ressort Ressort Ressort 
Référence 5362-20 5363-20 5352-20 5353-20 5359-20 5379-20
Prix de vente conseillé 17,99 17,99 4,69 4,69 4,69 3,49
Code EAN

Emballage 10 10 10 10 10 10 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en 

emballage complet
Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Adapté pour Sécateur,  
réf. 8701

Sécateur,  
réf. 8702

Sécateurs de jardin, 
ref. 343 et 609

Sécateurs de jardin,  
ref. 600, 601, 
602,603, 604, 610, 
611, 612, 613, 614

Sécateurs de jardin,
réf. 607, 608, 617, 
618, 8701, 8702, 
8785, 8787, 8788, 
8790, 8792, 8793

Sécateurs de jardin,
réf. 8754, 8755, 
8757, 8759

Description Micro-asperseur
5 – 360°

Raccord aquastop pour
prise d’eau

Jeu de joints Jeu de joints Buse de rechange

Référence 5337-20 5797-20 5384-20 5385-20 5386-20
Prix de vente conseillé 9,99 14,99 7,29 7,29 4,69
Code EAN

Emballage 10 4 10 10 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en 

emballage complet
Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Adapté pour Tuyère escamotable, 
réf.. 1569-29, 1566-29 

Prise d’eau enterrée,
réf.. 2797

Pulvérisateur à pression
préalable, réf. 867, 869

Pulvérisateur à pression
préalable, réf. 852, 853, 
856, 857, 858, 875 et 879

Pulvérisateur à pression
préalable, réf. 864, 867, 
869, 875, 828, 824, 823, 
822 et 814

Longueur d’arrosage de 2,5 – 5 m – – – –
Secteur d‘arrosage 5 – 360° – – – –
Propriétés Débit réglable – – – –

Arrosage / pulvérisateurs à pression préalable

Sécateurs
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Description Jeu de lames Jeu de lames Lamier taille-buissons
Référence 2345-20 2346-20 5378-20
Prix de vente conseillé 28,99 32,99 39,99
Code EAN

Emballage 5 5 5 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet
Adapté pour Cisailles à gazon sur accu réf.  

8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505  
et taille-buissons
sur accu réf. 8818, 8824

Cisailles à gazon sur accu réf.  
8804, 8805, 2510,  
mini-faucheuse sur accu 8830 et
taille-buissons sur accu réf. 8820, 8825

Cisailles à gazon sur accu réf.  
8802, 8803, 8804, 8805 et taille-buissons sur 
accu réf. 8818, 8820, 8824, 8825, 8829

Largeur de coupe 8 cm 10 cm –
Longueur de coupe – – 20 cm

Description Lames pour gazon et buis Lames pour abustes 12,5 cm Lames pour arbustes 18 cm Jeu de lames
Référence 2340-20 2342-20 2343-20 2344-20
Prix de vente conseillé 27,99 36,49 41,49 28,99
Code EAN

Emballage 4 4 4 5 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Adapté pour Cisailles sur accu, réf.  
8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 
8887, 8890, 8893

Cisailles sur accu, réf.  
8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 
8887, 8890, 8893

Cisailles sur accu, réf.  
8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 
8887, 8890, 8893

Taille-buissons sur accu, ref.  
8819, 8829

Largeur de coupe 8 cm – – 8 cm
Longueur de coupe – 12,5 cm 18 cm –

Cisailles sur accu

Cisailles sur accu
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Description Chaîne Set guide/chaîne
Référence 4049-20 4048-20
Prix de vente conseillé 19,99 34,99
Code EAN

Emballage 5 3 
Type d’emballage Blister informatif Blister informatif
Livraison/info Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en 

emballage complet
Adapté pour Elagueuse sur perche sur accu, ref. 8866 Elagueuse sur perche sur

accu, Réf. 8866
Propriétés Chaîne 8"/ 20 cm

Pas de la chaîne 3/8"
Jauge 0,43" (1,1 mm)

Set guide/ chaîne 8"/ 20 cm
Pas de la chaîne 3/8"
Gouge 0,43" (1,1 mm)

Description Huile de chaîne
bio, 1 l

Lame de rechange Lame de rechange Lame de rechange

Référence 6006-20 5358-20 5376-20 5377-20
Prix de vente conseillé 12,99 10,29 10,29 12,49
Code EAN

Emballage 4 5 5 5 
Type d’emballage Blister informatif Blister informatif Blister informatif Blister informatif
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Adapté pour – Scie,  
réf. 691

Scie,  
réf. 8747

Scie,  
réf. 8748

Propriétés Huile végétale pure – – –

Scies / Elagueuses / Tronçonneuses

Scies / Elagueuses / Tronçonneuses
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Description Lames de rechange Lames de rechange Lames de rechange Lames de rechange
Référence 4015-20 4016-20 4017-20 4103-20
Prix de vente conseillé 18,99 20,99 21,99 24,99
Code EAN

Emballage 3 3 3 3 
Type d’emballage Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Adapté pour Tondeuse électrique, réf. 4074 Tondeuse électrique, réf. 4075, 
5037

Tondeuse électrique, réf. 4076, 
5042

réf. 5038

Description Lames de rechange Lames de rechange Lames de rechange Lames de rechange
Référence 4079-20 4080-20 4081-20 4082-20
Prix de vente conseillé 25,99 25,99 25,99 25,99
Code EAN

Emballage 3 3 3 3 
Type d’emballage Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Adapté pour Tondeuse électrique,  
réf. 4031

Tondeuse électrique,  
réf. 4033, 4073

Tondeuse électrique,  
réf. 4037

Tondeuse électrique,  
réf. 4043

Tondeuses / lames de rechange

Tondeuses / lames de rechange

Description Lames de rechange Lames de rechange Reservemes Lames de rechange
Référence 4101-20 4100-20 4102-20 4104-20
Prix de vente conseillé 25,99 25,99 25,99 24,99
Code EAN

Emballage 3 3 3 3 
Type d’emballage Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie Blister informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Adapté pour Tondeuse électrique, réf. 5034, 
4074

Tondeuse sur accu, réf. 5033, 
5039

Tondeuse électrique, réf. 5031 Tondeuse sur accu, réf. 5041

Tondeuses / lames de rechange

NOUVEAU
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Description Câble périphérique 150m Câble périphérique 50 m Kit de réparation pour câble périphérique
Référence 4088-20 4058-20 4059-20
Prix de vente conseillé 92,99 32,99 16,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 
Type d‘emballage Disque informatif quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – –
Utilisable pour Toutes les tondeuses robotiques GARDENA

Accessoires pour tondeuses robotiques

Accessoires pour tondeuses robotiques

Description Lames de rechange Connecteurs/ raccords de câble Cavaliers Brosses pour roues
Référence 4087-20 4089-20 4090-20 4030-20
Prix de vente conseillé 17,49 20,49 20,49 17,99
Code EAN

Emballage 5 5 2 1
Type d‘emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Emballage quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info – – – –
Utilisable pour Toutes les tondeuses robotiques GARDENA SILENO city / smart SILENO city

NOUVEAU
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Description Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe
Référence 5364-20 5365-20 5366-20 5367-20
Prix de vente conseillé 9,29 9,29 11,29 11,29
Code EAN

Emballage 6 6 6 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage 

complet
Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Livré uniquement en emballage 
complet

Draadlengte 6 m 6 m 2 x 5 m 4 m
Adapté pour Coupe-bordures,  

réf. 2401
Coupe-bordures,  
réf. 2402

Coupe-bordures,  
réf. 2403

Coupe-bordures,  
réf. 2404

Description Lames de rechange
RotorCut

Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe

Référence 5368-20 5306-20 5307-20 5308-20 5309-20 
Prix de vente conseillé 10,29 10,29 10,29 11,99 12,99
Code EAN

Emballage 6 6 6 6 6 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en 

emballage complet
Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Diamètre de fil – 1,5 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,0 mm
Réserve de fil/contenu 20 lames 10 m 6 m 2 x 3 m 4 m
Adapté pour les coupe-bordures 
suivants

Coupe-bordures,  
réf. 9823, 9825, 8840, 
8841, 2417 

Coupe-bordures,  
réf. 8844, 8845

Coupe-bordures,  
réf. 9807, 9808, 9809, 
8846, 8847, 8848

Coupe-bordures,  
réf. 8851, 8852 

Coupe-bordures,  
réf. 9811

Coupe-bordures

Coupe-bordures
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Description Bobine de fil de coupe Bobine de fil de coupe Cassette de fil de
coupe complète

Cassette de fil de
coupe complète

Cassette de fil de
coupe complète

Référence 5369-20 5372-20 2406-20 5370-20 5371-20
Prix de vente conseillé 9,29 12,49 13,49 9,29 9,29
Code EAN

Emballage 6 5 10 5 5 
Type d’emballage Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie Blister quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en 

emballage complet
Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Livré uniquement en 
emballage complet

Réserve de fil 6 m 2 x 5 m – 4 m 6 m
Adapté pour Coupe-bordures, réf. 

2542, 2544, 2555 et 
coupe-herbes 2545, 2546 
à partir de la série 99

Coupe-bordures, réf.
2557, 2558, 2560, 2565
et coupe-herbes,
réf. 2548

Coupe-bordures, réf.
2385, 2390, 2395, 2400
et système de batterie
V12 coupe-bordures TL 18

Coupe-bordures, réf.
2540 et système de
batterie V12 coupe-bor-
dures TL 21

Coupe-bordures, réf.
2542, 2544, 2550, 2555
et coupe-herbes,
réf. 2545, 2546

Coupe-bordures



PIÈCES DE RECHANGE230

Technologie sur accu

Description Accu BLi-40/100 Accu BLi-40/160 smart Battery  
BLi-40/100 

smart Battery  
BLi-40/160

Chargeur rapide QC40 

Référence 9842-20 9843-20 19090-20 19091-20 9845-20
Prix de vente conseillé 179,99 199,99 199,99 229,99 59,99
Code EAN

Emballage 1 1 1 1 1 
Type d’emballage Boîtage informatif  

quadrichromie
Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Boîtage informatif  
quadrichromie

Livraison/info – – – – –
Technologie sur accu Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion –
Puissance de la batterie maximale/ 
nominale

40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V 40 V / 36 V –

Capacité de la batterie 2,6 Ah 4,2 Ah 2,6 Ah 4,2 Ah –
Temps de charge (90 %/100 %) env. 90 min env. 2 h 20min env. 90 min env. 2 h 20min –
Info POWER : indicateur de charge • • • • –
Poids 700 g 1200 g 700 g 1200 g –
Contrôle via l’application smart App – – • • –
Compatible à Tous les produits avec une smart Battery de 40V: tondeuses réf. 5033, 5038, 5041 ; taille-haies réf. 9860 ;  

turbofil réf. 9827 ; aspirateur/souffleur réf. 9338
Réf. 19090, 19091, 9842, 
9843 (40 V technologie de 
batterie)

Technologie sur accu

Description Batterie NiMH 18V Batterie BLi-18 Chargeur de batterie 18 V
Référence 8834-20 9839-20 8833-20
Prix de vente conseillé 61,99 84,99 24,99
Code EAN

    

Emballage 1 1 3 
Type d’emballage Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie Boîtage informatif quadrichromie
Livraison/info Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet Livré uniquement en emballage complet
Technologie sur accu NiMH Li-Ion –
Puissance de la batterie 18 V 18 V –
Capacité de la batterie 1,6 Ah 2,6 Ah –
Temps de charge (90 %/100 %) 3h / 5h 3h / 5h –
Info POWER : indicateur de charge – • –
Boîtier en aluminium – • –
Poids 570 g 460 g –
Compatible à Réf. 8872, 8844 Réf. 9823, 9825, 9335, 8877, 8881, 8866 Réf. 9839 / 9840 (batteries 18 V)

Compatible avec  
le smart system,  
cfr. smart Battery
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	6_city gardening_FR-BE
	7_Ersatzteile_FR-BE

