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clic !

• Zone d’absorption 
des chocs:

pour moins d’effort, 
et plus de confort.

• Emmanchage optimal: 
par une pièce de liaison 

en acier massif, 
et un guide renforcé par 

de la fibre de verre. 

• Solides et bien protégés:
en acier, laminés à froid, 

galvanisés et vernis.

• Angle d’attaque idéal: 
réduit les efforts et donne 

les meilleurs résultats.

Les outils 
INTERCHANGEABLES

Les manches et outils multi-star sont interchangeables 
en moins de 3 secondes: chaque manche s’adapte à tous
les outils. Fini l'encombrement! 

• Le système de clic 
se fait en un seul geste, 

sans effort, avec une fixation
sans risque de perte 

de l’outil à l’utilisation.

La gamme pour tous 
les univers du jardin: 

+ DE 500 COMBINAISONS POSSIBLES

• la pelouse 

• la terre

• les arbres

• les abords 
du jardin

• et la neige
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16 cm

26cm

85cm

100cm

140cm
150cm

170cm

220cm

300cm

400cm

télescopique de 170 à 300cm

télescopique de 220 à 400cm

Référence 
et matière:

Les MANCHES 
multi-star

Possibilité de choisir le type et la longeur 
des manches, pour qu’ils soient parfaitement 

adaptés à l’utilisateur et à l’utilisation. 
Le confort est assuré “sur mesure”.

synthétique

synthétique

alu. avec
revêtem

ent plastifié

bois de frêne

bois de frêne

bois de frêne

bois de frênealu. avec
revêtem

ent plastifié

alu. avec
revêtem

ent plastifié

alu. avec
revêtem

ent plastifié

alu. avec
revêtem

ent plastifié
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Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

ÉCHARDONNOIR IWM

• Déraciner facilement 
les mauvaises herbes.

Les outils 
multi-star
pour la PELOUSE
Une gamme complète d’outils pour rendre votre pelouse 
propre, plus belle et plus résistante.



UAM50 UCM UEM UFM UIM UGM60 UDM30 URM30 IWM RMM
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sur roues, 
largeur: 30 cm,

10 couteaux
oscillants

à dents plates, 
pour le nettoyage ou pour ramasser l’herbe coupée 

tout en ménageant la pelouse

largeur: largeur réglable largeur: largeur: en ABS largeur: 60 cm, largeur: 30 cm, largeur: 4 cm, largeur: 22,5 cm,

50 cm, de 36 à 58 cm, 50 cm, 45 cm, largeur: 42 cm 34 dents, 10 couteaux hauteur lame: hauteur lame: 

20 dents 22 dents 22 dents 22 dents 21 dents à arc renforcé fixes 17  cm 11,5 cm

ZM140 - ZMA140 ZM150-ZMA150 ZM170 ZMAD

à dents rondes
pour ratisser 

les allées, aérer
la pelouse et
ramasser les

feuilles mortes

pour 
ramasser 

le foin

pour aérer la pelouse 
et retirer la mousse

pour déraciner
chardons, 
pissenlits 

et mauvaises
herbes

pour égaliser 
les bordures

balai à feuilles balais à gazon balai faneur scarificateurs échardonnoir dresse-
bordure

Balai à dents plates
pour ramasser les feuilles, 
nettoyer les allées ou aérer 
la pelouse.

QUOI ?C

Balai à dents rondes
pour ramasser l’herbe coupée 
tout en ménageant la pelouse, 
pour nettoyer la terre battue.

QUOI ?C

• Ramasser les feuilles 
mortes et aérer la pelouse.

DRESSE-BORDURE RMM SCARIFICATEUR URM30 BALAI À GAZON UEM BALAI À FEUILLES UAM50

• Tracer les bordures
pour délimiter les massifs.
Repose-pied pour un travail
facile et précis.

• Scarifier la pelouse 
pour la rendre plus verte,
plus belle et plus résistante.

• Nettoyer la pelouse
tout en la ménageant.

BALAI À DENTS PLATES

BALAI À DENTS RONDES



DSM19 DRM30 DRM35 DOM40
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outils à tout faire : 
nettoyer, ratisser, égaliser, préparer la terre, 

recouvrir les semis

19 cm 30 cm 35 cm 40cm 

10 dents 12 dents 14 dents 16 dents

ZM140-ZMA140 ZM170 ZM170

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

l’arc permet de
mieux retenir
les amas de

déchets: 
végétaux, 
pierres…

râteaux râteau à arc

Les outils multi-star
pour la TERRE et les
MASSIFS DE FLEURS

La bonne préparation de la terre est une étape très importante pour
la réussite de vos cultures de fruits et légumes, ou la réalisation 

d’un beau massif de fleurs.

ÉMIETTEUR DAM15

SEMOIR ECM

RÂTEAU DRM35

SERFOUETTE IMM

1 ameublir 
la terre

3 ratisser pour 

recouvrir les semis

2 semer

4 entretenir le jardin 
et aérer la terre



DAM15 BAM BEM BIM BOM ECM

JAM20 HWM15 HUM15 HOM15 IEM ILM IMM RFM GSM16 GYM15

BT41 BT51LJM LLM LNM LPM LUGM

LAM LBM LCM LDM LFM
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griffe balais griffe à fleursgriffe 
sarcleuse

pour décroûter, aérer et ameublir les terres 
de l’ensemencement jusqu’à la récolte

pour décroûter, aérer, sarcler 
les plates-bandes

pour sarcler et désherber 
en mouvements de va-et-vient

15 cm 9 cm 10 cm 3,5 cm 15 cm 3 tambours

4 étoiles 3 dents 3 dents plates 1 soc 3 dents à soc distributeurs

ZM170 ZM140 - ZMA140 ZM150-ZMA150 ZM140-ZMA140

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

pour émietter,
aérer et 

sarcler tout 
au long 

de la saison

pour tracer 
des sillons 
et canaux 

d’irrigation

pour semer 
en ligne 

et 
à intervalles

réguliers

20 cm 15 cm 10 cm 8 cm 7 cm 15 cm 16cm 15 cm

3 dents + lame 3 dents + panne 2 dents + langue lame ondulée lame oscillante

ZM150 - ZMA150

outils passe-partout: 
pour décroûter, ameublir, 

aérer et couper 
les mauvaises herbes

2 outils en 1:
dents pour 

décroûter et 
ameublir, lame

pour sarcler 
et désherber  

• Manche 26cm, pour les
petits outils d’entretien 
des fleurs et massifs.

Les GRANDS OUTILS multi-star

griffe 
sarcleuse

râteau

émietteur

buttoir binette ratissoires serfouettes sarcleuses

griffes cultivateurs semoir

serfouettes transplantoir fourche minis sets

7cm 11 cm 12 cm

3 dents 7 dents rondes 6 dents plates

ZM02 - ZM30 - ZM100

9 cm 6 cm 7 cm 8 cm

5 dents 2 dents+langue 2 dents+panne 4 dents

ZM02 - ZM30 - ZM100

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

pour décroûter, 
aérer et ameublir la terre

outil passe-partout: 
décroûter, ameublir, 

aérer et couper 
les mauvaises herbes

transplanter
fourche 
à fleurs

manche inclus: ZM30

petite griffe 
LAM,

petit balai 
à gazon LDM,
petit râteau 

LJM

petite griffe
LAM, petit balai 
à gazon LDM,

petite ser-
fouette LNM,
transplantoir

LU

pour l’entretien des massifs et
rocailles, balcons et terrasses

pour ratisser 
les allées,

aérer la pe-
louse et ra-
masser les 

feuilles mortes

pour le net-
toyage, ra-

masser l’herbe
coupée tout 

en ménageant
la pelouse

pour 
décroûter, 

aérer et 
ameublir 
la terre

outil à tout 
faire: nettoyer,
ratisser, égali-
ser, préparer 

la terre

PETIT MANCHE ZM30

Les PETITS OUTILS multi-star 

6,5 cm 6,5 cm

8 cm

BALCONS

massifs rocaille

s 

OUTIL SPÉCIAL



ORVM - OSVM
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Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

Les outils multi-star
pour les ARBRES
Une gamme complète d'outils pour l'entretien des arbres 
sans échelle, grâce aux manches télescopiques adaptables.

ORVM - OSVM : TÊTE DE COUPE ORIENTABLE À 180°

• Échenilloirs :
Grâce à la tête de coupe orientable à 180°, ils coupent 
toutes les branches en hauteur, quelle que soit leur 
inclinaison, sans effort et sans échelle. 



ORK OFK

SBM OYM2 OZM2 OVM ORM ORVM OSVM RTM ZSM

RTM

SBM

OVM
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pour scier toutes les branches
pour cueillir 

des fruits 
en hauteur

ZMT1 - ZMT2 ZM02 (inclus) - ZMT1 - ZMT2 ZMT1 - ZMT2

évite la corde 
qui gêne, 

sert d’appui
manche sur 

le corps
Ø: 13 cm, 

à inclinaison
variable, équipé

d’un couteau
tranchant

avec couteau
coupe-écorce 
et extrémité 
recourbée

pour rester 
dans le sillon

scie 
standard

scie à archet,
réglable,

utilisable comme
scie à main

à coupe
enclume, 

capacité de
coupe: 38 mm

orientable 
à 180°, à coupe

enclume,
capacité de

coupe: 40 mm

orientable 
à 180°, à coupe

franche,
capacité de

coupe: 36 mm

en acier,
18cm

double crochet

pour 
échenilloirs 

fixés sur 
manches 

télescopiques

pour saisir,
secouer, soutenir
ou faire tomber
des branches

coupées

pour couper les branches hautes 

et inaccessibles

Les SCIES et
COUTEAUX-SCIES

Lame 15 cm, 27,5 cm, avec
repliable et fourreau de 

verrouillable protection 
pour port à la

ceinture (inclus)

CUEILLIR LES FRUITS : SBM

SCIER LES BRANCHES: OVM

SAISIR LES BRANCHES: RTM

• Crochet :  
Pratique : 

idéal pour faire tomber 
les branches mortes 

ou sciées, et pour 
faire tomber les fruits.

• Cueille-fruits : 
son sac de 13 cm et 

son couteau tranchant intégré
facilitent la récolte 

des grands fruits sur l’arbre, 
sans échelle.

• Scie : 
pour scier précisément 

et facilement.

cueille-fruit scies d’élagage scie échenilloirs crochet enrouleur

• L’entretien des arbres sans échelle : grâce aux manches télescopiques
de 170 à 400cm ZMT1 et ZMT2, vous pourrez scier, cueillir, couper,
secouer, tailler, sans effort, en toute sécurité depuis le sol.

• Lame
haute résistance 
en acier à teneur 

élevée en carbone.

• Dents durcies
par impulsions.

• Poignées 
ergonomiques 

en ABS avec 
revêtement confort

(antidérapant).



PXM WKM FBM FKM SETNFM

UBSM UBM25 UBM30 UBM40 UBM45

FBM

SETNFM
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inclinable et en toile longueur: 10 cm longueur : largeur: 35 cm

très résistante 30 x 30 cm brosse métallique 27 cm housse amovible
ZM02

manches alu. tous manches ZMT1-ZMT2

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

pour 
l’entretien 
de toutes 

les surfaces
vitrées

pour
nettoyer

entre
les dalles

pour nettoyer 
et ramasser 

sans 
se baisser

pour bassins,
étangs 

et piscines

multi-usage:
enlever 

les mousses, 
nettoyer entre

les dalles

(inclus)-ZMAD

pelle épuisette grattoirs kit vitres

balais d’extérieur, 
pour l’entretien des terrasses, allées etc.

largeur: 40 cm largeur: 25 cm largeur: largeur: largeur:

poils souples poils longs 29 cm 37 cm 43 cm

ZM140 - ZMA140 ZM170

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

balai-brosse 
et raclette, pour

nettoyer les 
surfaces lisses

et évacuer 
les liquides

balais

Les outils multi-star
pour les ABORDS 
DU JARDIN
Entretenez facilement votre cour, vos terrasses, allées,
bassins, vérandas et les surfaces vitrées.

ENLEVER LES MAUVAISES HERBES:
FBM - FKM

KIT POUR VITRES : SETNFM

• Grattoir-brosse :

pour enlever les mauvaises
herbes entre les pierres et
les pavés, de façon écolo-
gique, sans se baisser, 
avec un manche adapté.

• Kit pour vitres :

pour un nettoyage rapide et efficace. 
Kit composé d’une raclette, 

d’un nettoyeur avec housse amovible 
et d’un manche. Pour atteindre 

des hauteurs difficiles sans échelle,
le kit s’adapte aux manches 

télescopiques. Orientables : pour
accéder à tous les recoins !



UTM UUM

PNAM45 PNM42 PNM55

PNAM45
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Les outils multi-star
pour la NEIGE
Multi-star met ses habits d’hiver et vous 
propose 3 pelles à neige légères et robustes
pour déblayer vos cours, accès et trottoirs.

SUPPORT MURAL UTM
ET PORTE-OUTILS UUM

REPOSE-PIEDS SUR PNM55

Utilisation(s)

Caractéristiques

Manche(s) conseillé(s)

Le RANGEMENT 
multi-star

Utilisation(s)

Caractéristique(s)

à fixer au mur
par vis ou à

rajouter à UTM

à fixer 
au mur

pour ranger 
± 10 outils et 
2 manches

pour ranger
environ 3 outils

et 1 manche

en 
polypropylène
largeur : 55 cm

en 
aluminium

largeur : 45 cm

en 
polypropylène
largeur : 42 cm

déneiger toutes les surfaces

ZMA140 - ZMA150

Gain de place et système 
de rangement pratique
pour vos outils multi-star. 
(livré sans outil)

• Renforts en aluminium pour
plus de force avec le pied (PNM55)

• Parois latérales et renfort par
nervurage pour une meilleure
stabilité.

• Résiste jusqu’à –40°C.

• Parois latérales incurvées, 
stabilité optimale.

en aluminium.
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Les outils
COUPANTS

La gamme d'outils de coupe Outils WOLF
répond à tous les besoins des jardiniers : taille
des rosiers et des haies, finitions de bordure, éla-
gage, sciage de branches de diamètre important. 

Notre savoir-faire ainsi que notre exigence
allant au-delà des normes, nous permettent de
proposer des outils de coupe particulièrement
efficaces et très confortables.

La qualité des lames en acier à haute
teneur en carbone, la technicité des différentes
poignées et leur ergonomie étudiée, vous  appor-
teront un niveau de performance très élevé en un
minimum d’efforts.
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30°

OGN - OFN
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REVETEMENT PTFE

COUPE TIRANTE

ANGLE DE COUPE INCLINÉ

REVÊTEMENT PTFE

• Gamme Classique : 

• Lames en acier traitées au
PTFE.

• Tête de coupe orientée à 30°
pour un angle d’attaque 
optimal et ainsi préserver 
les articulations du poignet.

• Plus de puissance et moins
d’usure de lame grâce au
mouvement de tirant de la
lame (sur OFN).

Les sécateurs “classique” et “confort” se démarquent 
par leur qualité de coupe et leur robustesse.

Le PTFE 
Le PTFE est une matière de synthèse utilisée comme revête-
ment sur les lames de nos sécateurs (selon modèles). Ce re-
vêtement, identifiable par l’aspect “gris foncé” des lames, 
présente plusieurs avantages :
- propriétés antiadhésives pour une coupe facilitée
- résistance à l’usure
- protection anticorrosion
- excellente tenue dans le temps

QUOI ?C

Les SÉCATEURS
CLASSIQUE et CONFORT
G A M M E S



OGP OGN OFN OGM OGL OFM OFL

OGM - OGL
OFM - OFL
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RAX

matière 
synthétique

fran che enclume franche enclume

18 mm 21mm 21mm 23mm 26mm 23mm 25 mm

matière synthétique, revêtement grip

standard moyenne (M) grande (L) moyenne (M) grande (L)

240g 250g 270g 195g 205g 190g 200g

Type 
de coupe
Capacité 
de coupe Ø
Poignées
Taille
de main
Poids

2 TAILLES

VIS D’AJUSTEMENT

POIGNÉES ANTI-DÉRAPANTES

• Poignées ergonomiques 
à revêtement anti-dérapant 

très agréable au toucher. 

• Disponibles en 2 tailles
pour s’adapter parfaitement 

à la taille de votre main :
- moyenne (OGM, OFM).

- grande (OGL, OFL).

Conviennent aussi bien 
aux droitiers qu’aux gauchers.

• Possibilité de définir 
facilement le serrage 

des lames grâce à 
la vis d’ajustement.

En plus des atouts de la gamme
classique, ces sécateurs 

bénéficient des équipements 
de confort suivants :

• Gamme Confort : 

classique confort

SYSTÈME COUPE FRANCHE SYSTÈME COUPE ENCLUME

La coupe enclume 
s’utilise pour bois morts, 
matériaux durs… 

La coupe franche
s’utilise pour toutes les
tailles, y compris la taille
“verte” (fleurs, etc).

QUOI ? QUOI ?CC

Les CISEAUX universels
• Pour couper fleurs, herbes aro-

matiques, et autres tiges fines.
• Lames en acier inoxydable.
• Vis d’ajustement rapide.
• Pour gauchers et droitiers.
• Longueur 20 cm.

• Réf. :



L
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OFA - OGA

OGAS - OGAL
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LUBRIFICATEUR INTÉGRÉ OUVERTURE SUR 2 POSITIONS POIGNÉES ERGONOMIQUES SERRAGE DES LAMES

- Lubrificateur intégré 
pour moins d’effort 
de coupe et une 
meilleure durée de vie.

- Ouverture du sécateur 
réglable sur 2 positions :
l’outil s’adapte à votre main et
aux végétaux à couper pour plus
de confort et de maniabilité.

- Revêtement confort anti-
dérapant sur les poignées.

- Poignées ergonomiques 
en aluminium forgé : 
robustesse et légèreté.

- Lames interchangeables 
en acier de grande dureté, 
à haute teneur en carbone.

- Serrage des lames ajustable.

RESSORT INTÉGRÉ

• Les sécateurs à
ressort intégré :

- Plus aucun risque de perte
du ressort. 

- Il est protégé contre l'usure.
- Ce système permet aussi de

réduire l’effort : la puissance
restituée pour la coupe est
plus importante. 

G A M M E

Les innovations techniques exclusives et les performances 
de coupe élevées de ces sécateurs permettent 
une utilisation intensive avec un maximum de confort. 
Leurs poignées en aluminium allient légèreté et robustesse.

Les SÉCATEURS
PREMIUM

• Les sécateurs à lubrificateur intégré

INNOVATION

INNOVATION



OGAN - OGAT

OGAT

OGA OFA OGAS OGAL OGAN OGAT
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3 POSITIONS D’OUVERTURE

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE

POIGNÉES ERGONOMIQUES

POIGNÉE TOURNANTE

franche francheenclume

ajustable via 3 positions :
S - M - L

25 mm 21 mm 25 mm 30 mm

aluminium aluminium forgé aluminium forgé
soft grip fixes tournante

standard petite (S) grande (L)

300 g 214 g 230 g 285 g 330 g

Type 
de coupe
Capacité 
de coupe Ø
Poignées

Taille
de main
Poids

ressort intégré lubrificateur intégré ouverture variable

- Réglage de coupe sur 3 
positions : amplitude réglable

selon la taille des mains ou 
des végétaux à couper.

- Grande capacité de coupe :
jusqu’à 30 mm.

- Poignées ergonomiques 
en aluminium forgé : 

légèreté et robustesse.

- Contre lame fine
offrant une grande 

précision de coupe.

+ Poignée tournante

- Meilleur confort 
d’utilisation et réduction 

de l’effort.
Moins de frictions 

dans la main.

• Les sécateurs à ouverture variable

INNOVATION



OR58 OR77 OR65T OR83 OR87V OS77 OS65T OS83 OS84V
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REVETEMENT PTFE

télescopique 
de 65 à 90cm

télescopique 
de 65 à 90cm

REVÊTEMENT PTFE

L’élagage est une opération nécessaire pour maintenir 
les arbres et les végétaux en bonne santé. 
Nos élagueurs permettent d’atteindre les branches 
difficiles d’accès avec un maximum de confort.

enclume franche

40 mm 42 mm 46 mm 48 mm 37 mm 40 mm 44 mm 46 mm

/ oui, fixe oui, variable / oui, fixe oui, variable

71 cm 77 cm 83 cm 87 cm 77 cm 83 cm 84 cm 

1 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,4 kg 1,5 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,4 kg 1,5 kg

Type 
de coupe
Capacité 
de coupe Ø
Double
articulation
Longueur
de l’outil
Poids

DOUBLE ARTICULATION VARIABLE :
POUR MOINS D’EFFORT

MANCHES TÉLESCOPIQUES
(OS65T ET OR65T)

• Lames en acier 
traitées au PTFE : 

anti adhésives, 
anticorrosion, 

résistantes 
aux déformations.

• Tête de coupe plus légère

• Poignées ergonomiques
antidérapantes.

• Manches en aluminium
alliant légèreté et robustesse

classique confort

Les ÉLAGUEURS

Les élagueurs 
“confort”:



OHB OHC OHP OH75T OJD OLD OMD

OHB

OHC, OHP, 
OH75T

OJD, OLD, OMD
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REVETEMENT PTFE

ANTIADHESIF / ANTICORROSION

Cisaille à buis
• Légère, maniable 

et ergonomique.

• Revêtement antiadhésif.

butées 
antichocs

cisaille à 
buis

cisailles à haies
classique premium télescopique classique confort premium

cisailles à gazon

zinguées 
et traitées 

anticorrosion

avec revêtement
antiadhésif 

et 
anticorrosion

avec revêtement avec revêtement avec revêtement avec revêtement ondulées avec
antiadhésif, antiadhésif, antiadhésif, antiadhésif revêtement 

lames : 15,5cm lames : 19cm lames : 19cm et antiadhésif et 
coupe : Ø8mm coupe Ø10mm coupe Ø12mm anticorrosion anticorrosion

poignées à démultipli- manches alu. tête orientable à 180°
ergonomiques, cation: +40% télescopiques /                   poignées enveloppantes

650 g de puissance de 75 à 95 cm / collecteur d’herbe

Lames

Caractéristiques

Cisailles à haies 

• Coupe nette
Les lames galbées à double 
tranchant auto-affûtant em-
pêchent les branches de glisser.

• Confortables
- Poignées ergonomiques 

pour une bonne tenue en main.
- Butées en caoutchouc :

amortissent les chocs et 
épargnent vos articulations.

- Système de démultiplication
40% d’effort en moins 
par rapport aux modèles 
classiques (sur OHP).

CISAILLE À HAIES
À DÉMULTIPLICATION (OHP)

COLLECTEUR D’HERBE AMOVIBLE
(OMD)

REVÊTEMENT PTFE 
(SAUF OJD)

Pour des finitions nettes et précises.

Les CISAILLES
à buis, à haies et à gazon

Cisailles à gazon

• Poignée enveloppante 
(OLD et OMD),  avec revête-
ment confort, convient aux
droitiers et aux gauchers.

• Finitions précises et propres :
le collecteur d’herbe amovible
permet d’éviter que l’herbe
coupée retombe sur le sol
(OMD).
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UA35 UA50 UA130 UC UE UE130 UI50
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largeur: 50 cm
22 dents, 

manche 130cm

largeur: 50 cm
20 dents, 

manche 130cm

pour 
la PELOUSE

Les outils
TRADITIONNELS

• manches en bois sélectionné: 
ZK130: 1,30m, ZK140: 1,40m, ZK150: 1,50m, ZK160: 1,60m.

à dents plates, pour le nettoyage ou

pour ramasser l’herbe coupée tout en ménageant la pelouse

largeur réglable largeur: 50 cm largeur: 50 cm

de 30 à 50 cm 22 dents 25 dents

ZK130 manche inclus ZK140

Utilisation

Caractéristiques

Manche conseillé

balais à gazon balai à gazon
droit

balais éventail

À eux seuls, ils représentent toute la tradition du travail bien fait signé Outils WOLF : 
les outils "à tirer" sont une invention à l’origine de la notoriété de notre marque. 
Issue d’un savoir faire unique, cette gamme permet de travailler avec un maximum de confort.
Posés sur le sol, ces outils s’enfoncent par simple traction sur le manche grâce à un angle 
“d’attaque” spécialement étudié. Ils s’emmanchent sans clou ni vis, en emboîtant l’extrémité 
conique et biseautée du manche dans la douille de l’outil puis en frappant l’autre extrémité du
manche sur le sol.

Les outils sont en acier laminé à froid et trempé, ou en acier forgé à chaud (fourches), 
et les manches sont en bois de premier choix sélectionné : des matériaux de qualité qui 
garantissent une durée de vie élevée ! 

Ingénieux, ils comportent de nombreux détails pratiques : repose-pieds sur les modèles 
de bêche, lames auto-affûtantes sur les binettes…

à dents rondes, pour ratisser les allées, aérer 

la pelouse et ramasser les feuilles mortes

largeur: 35 cm largeur: 50 cm

15 dents 20 dents

ZK130 manche inclus



ABT ABO AFT AFO

AXT AXO AZT AZO

DR35 DR150 EB75 HU15

HW10 GY15 BA BA130 JA20
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fourches à bêcher

pour semer en
ligne et à inter-
valles réguliers

pour désherber
et façonner 

la terre

pour désherber et façonner
la terre

pour cultiver et travailler la terre 
en profondeur

Ø 12 cm
avec manche

75 cm
15 cm

à lame 
oscillante

15 cm
20 cm

Utili   

Cara  

pour travailler, retourner, ameublir la terre, transplanter des végétaux

manche béquille manche pommeau manche béquille manche pommeau
90cm, 100cm, 90cm, 100cm,

repose pied, repose pied, repose pied, repose pied,
hauteur 28cm hauteur 28cm hauteur 28cm hauteur 28cm

manche inclus

Utilisation

Caractéristiques

Manche conseillé

bêches louchets

pour travailler, retourner, ameublir la terre, transplanter des végétaux

manche béquille manche pommeau manche béquille manche pommeau
85cm 100cm 85cm 100cm

largeur 17,5cm largeur 17,5cm largeur 18,5cm largeur 18,5cm
hauteur 26cm hauteur 26cm hauteur 29cm hauteur 29cm

manche inclus

Utilisation

Caractéristiques

Manche conseillé

pour ratisser, nettoyer, éga-

liser, recouvrir les semis…

35 cm, 35 cm,

14 dents 14 dents

ZK150 150 cm inclus 75 cm inclus ZK140

à col de cygne 9cm 9cm

10 cm à 3 dents à 3 dents

ZK130 ZK150 ZK140 130 cm inclus ZK150

Utilisation

Caractéristiques

Manche conseillé

Utilisation

Caractéristiques

Manche conseillé

binette

râteaux semoir ratissoire

sarcleuse griffes buttoir

POMMEAU BÉQUILLE

pour 
la TERRE

Pour les bêches, 
louchets et fourches 
à bêcher, il existe 
2 types de manches : 
pommeau et béquille.

Pour appuyer 
avec plus de force, 
le manche béquille 
est conseillé.



LP05 LP07 KAK KFK KSK LUBK LDK LNK FI

KA LF KR KS KO LU FE

LM LO LN LW LJ LA
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BALCONS

massifs rocaille

s 

OUTIL SPÉCIAL

plantoir à
poignée

 sation

 ctéristiques

pour transplanter

5cm 7cm 3 dents
métal 

galvanisé
longueur: 

22cm 4 dents
largeur 
11,5cm

3 dents 
+ panne

poussoir,
graduation

Utilisation

Caractéristiques

pour décroûter, 
aérer et ameublir

métallique,
3 dents

métallique,
5 dents

métallique
métallique,

3 dents
métallique,

8 cm
métallique,

poignée

Utilisation

Caractéristiques 2 dents 
+ panne

langue 
+ panne

3 dents
+ panne

largeur
6 cm

5 dents 3 dents

pour 
décroûter,

aérer 
et ameublir

bêche 
à fleurs

couteau 
plantoir

couteau 
plantoir

pour aérer,
décroûter 
et sarcler

fourche 
à fleurs

fourche 
à fleurs

pour 
transplanter

pour décroûter, 
aérer 

et ameublir

balai à 
6 dents plates
pour ratisser 

et aérer

multi-usage :
enlever les
mousses, 

nettoyer entre
les dalles…

conseillé pour
le repiquage
des jeunes

plants

outil passe-par-
tout: décroûter,
ameublir, aérer 

et couper les 
mauvaises herbes

outils passe-partout: 

pour décroûter, ameublir, aérer 

et couper les mauvaises herbes

pour bulbes 
et plants 

jusqu’à 8cm 
de Ø

outil à tout faire:
nettoyer, ratisser,
égaliser, préparer
la terre, recouvrir

les semis

griffes bêche couteau

couteau

fourche

fourche balai à main serfouette

transplantoir

transplantoirs griffe grattoir plantoir auto.

binette râteau griffeserfouettes

manche bois
30cm

outils 
tout acier

poignée 
ergonomique

Les
PETITS OUTILS

massifs & rocailles, balcons & terrasses
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WEP

VV25
VV50

WA

WAM

DU50 

WS80

WS50

WE

97

Les ACCESSOIRES
pour le jardin

ROULEAU DU50

ÉPANDEUR WE

DÉVIDOIR-BROUETTE WS80

BROUETTE WA

ÉPANDEUR WEP

CÂBLE VV50

• Epandeur portable
réf. 

Pour engrais, sel de 
déneigement, et semences.

- molette de réglage 
du débit d’épandage 

- largeur d’épandage
de 0,5 à 2,5 m, contenance 3 l

- fonctionne avec 4 piles 
LR06 1,5 V AA (non fournies).

• Câble surmoulé spécial jardin 
Pour tondeuses, taille-herbe, 
taille-haies, scarificateurs, broyeurs…
Existe en 2 longueurs :
- 25 m réf.
- 50 m réf.

• Brouette légère 
6,5kg, réf. 

En matière synthétique, 
étanche.

Capacité 110 litres.
Guidon réglable en 

hauteur de 65 à 75 cm.

• Brouette métallique “Portax”  
14 kg, réf. 
Etanche, capacité 75 litres, avec porte-outils 
permettant le rangement et le transport 
jusqu’à 9 outils.
Position inclinée permettant 
le remplissage direct du caisson.

• Rouleau à gazon
réf.

Largeur 50 cm, Ø 30 cm. 
Masse ajustable de 13,5 à 48 kg.

• Dévidoir-brouette 
Existe en 2 versions :

réf.
Capacité : tuyau de 80 m. 

réf.
Capacité : tuyau de 50 m. 

(livrés sans tuyau)

• Epandeur à roues 
réf.

Pour sable, engrais, 
désherbants et semences.

Réglable en fonction 
du produit à épandre. 

Largeur 41 cm, 
contenance 15 l.


