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Chers amis jardiniers,
Une belle pelouse est le centre d’attraction de tout bon jardiner. Vous la vivez 

comme un espace personnel de liberté, comme un remède à l’agitation quoti-

dienne. Votre pelouse peut se transformer successivement ou simultanément  

en lieu de bronzage, terrain de sport, aire de barbecue ou piste de danse.  

Votre  propre pelouse est dans tous les cas bien plus : il s’agit là d’une parcelle  

de  nature devant votre porte.

Que vous préfériez le foisonnement ou un agencement bien ordonné, la fonction-

nalité ou l’esthétique – concevez votre pelouse comme vous l’entendez. Mais pour 

que cette pelouse soit saine, dense et verdoyante, elle nécessite un bon entretien 

et une culture appropriée. C’est pourquoi GARDENA vous offre tout ce dont vous 

avez besoin pour le parfait entretien de votre pelouse, et ce, depuis 50 ans déjà.

Bienvenue sur nos pages où vous allez découvrir les bons côtés du 

 jardinage !

Entretien des pelouses  

(scarifier, aérer, fertiliser)

Travail du sol

Arrosage

Coupe

Bordures de 
pelouse
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Pour de plus amples informations, rendez vous sur notre site   
www.gardena.com

Coupe
Tondeuses

Tondeuses hélicoïdales

Bordures de pelouse
Cisailles à gazon manuelles

Cisailles a gazon sur accu

Coupe-bordures

Entretien des pelouses
Scarificateurs, aérateurs; épandeurs

Travail du sol
Outils combisystem

Accessoires

Arrosage
Solutions d’arrosage

Depuis 50 ans le concept des produits innovants GARDENA 
contribue à remettre votre jardin en forme – et ce simple-
ment et systématiquement. Disposez à l’avenir de plus de 
temps pour votre jardin de rêve. 

Participez à l’anniversaire de GARDENA en allant sur 
www.gardena.com

50 ANS DE GARDENA

50 ANS D’INNOVATION
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Couper. Tondre. Tailler.

 Voici comment mettre en valeur votre 
pelouse.
Pour bénéfi cier d’un beau jardin, il faut une pelouse saine. 

Une fertilisation idéale associée aux mesures d’entretien 

nécessaires avec les outils GARDENA vous aident dans 

cette démarche – qu’il s’agisse d’une pelouse nouvellement 

ensemencée ou déjà existante. Comme tout végétal, une 

pelouse saine nécessite un entretien régulier. 

Tondre le gazon est une tâche essentielle qui contribue au 

bon entretien de votre pelouse. Seule une tonte  fréquente 

du gazon vous procurera une herbe dense et ferme. 

 GARDENA propose à cet effet deux types de tondeuses : 

les tondeuses électriques, sur accu pour une tonte normale 

du gazon et des  tondeuses hélicoïdales pour une coupe 

ultra-fi ne.

Si vous souhaitez fertiliser votre pelouse de façon naturelle, 

il est conseillé d’opter pour une tondeuse avec fonction mul-

ching. Il est recommandé de tondre votre pelouse une fois 

par semaine au printemps. Les tondeuses GARDENA sont 

équipées de lames à aiguisage spécial pour des  tontes, 

nettes et précises.

Que l’on opte pour une tondeuse électrique, sur accu ou 

pour une tondeuse hélicoïdale manuelle, électrique ou sur 

accu, la gamme des produits GARDENA offre à chaque 

exigence la solution idéale pour une parfaite pelouse à 

 l’anglaise.

Coupe



4 5



6 7

GARDENA est l’expert innovant en matière d’entretien des pelou-
ses et lance sur le marché de nouvelles solutions « produits ». Les 
tondeuses  GARDENA se démarquent par une technologie très 
sophistiquée, un maniement aisé et une grande manœuvrabilité. 
 Votre pelouse garde ainsi son aspect soigné toute l’année !

Les tondeuses électriques GARDENA sont particulièrement 
 adaptées pour des tontes dynamiques, même quand l’herbe 
est haute. Avec les tondeuses sur accu, vous tondrez facilement 
 presque tous les types de gazon, en un rien de temps et sans 
cordon d’alimentation grâce à leurs batteries Ion-Lithium.

Tondre correctement

 Pour une coupe précise et dynamique.

Coupe I Tondeuses électriques

Un astucieux entraînement à 
courroie assure une constante et 
remarquable puissance au moteur 
et une force d’entraînement élevée 
aux tondeuses dotées du système 
PowerPlus. Ceci vous permet de 
travailler facilement, sans fatigue 
et de manière efficace à chaque 
étape de la tonte de votre gazon.

Une énergie supplémentaire pour 
l’entretien des pelouses : le système 
PowerPlus de GARDENA.
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Pour chaque pelouse la bonne tondeuse.
Le secret d’une pelouse saine est son bon entretien : les outils GARDENA le garantissent. Leur utilisation facile, leur maniement aisée 
ainsi que des coupes puissantes garantissent un travail effi cace et sans effort – même lorsque l’herbe est haute et dense.

Tondeuse électrique tout confort, 
équipée d’un moteur puissant 
pour obtenir une coupe précise. 
Equipée d’un obturateur mul-
ching, cette tondeuse effectue 
la tonte à éjection arrière, le 
 ramassage et le mulching de 
l’herbe. Fonction 3 en 1.

GARDENA
Tondeuses électriques
PowerMax™ 36 E

« Avec la tondeuse 

PowerMax™ 36 E de 

GARDENA, je parviens à 

tondre sans effort l’herbe 

même lorsqu’elle est haute 

et mouillée.»

GARDENA 
Tondeuses thermiques
46 VDA/51 VDA/46 VD/46 V*
Les moteurs extrêmement puissants et 
de grande qualité de Briggs & Stratton 
garantissent la tonte des pelouses sur de 
grandes surfaces et en tout confort.

GARDENA 
Tondeuses sur accu
PowerMax™ 

GARDENA
Tondeuses électriques
PowerMax™ 

Une tonte puissante grâce à une batterie 
Ion-Lithium très puissante, les tondeuses 
sont particulièrement confortables à 
manœuvrer car fonctionnant sans cordon 
d’alimentation ni essence.

Tondeuses électriques tout confort avec 
moteur puissant pour une transmission 
vigoureuse et  une puissance d’entraîne-
ment élevée.

Coupe I Tondeuses

Peu encombrante Grand bac de ramassage Confortable à utiliser

* Tondeuses thermiques GARDENA : non commercialisées en France
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Son moteur hautement performant confère à la tondeuse PowerMax™ 36 A Li GARDENA une transmission forte et une puissance 
d’entraînement élevée pour une coupe précise de votre gazon. Le point fort : la fonction mulching permet de disperser l’herbe 
finement hachée qui servira d’engrais naturel.

Coupe I Tondeuses sur accu

Dynamique grâce à la batterie puissante

 GARDENA PowerMax™  
 36 A Li
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Une batterie super puissante pour tondre le gazon sans 
 cordon électrique.

La tondeuse PowerMax™ 36 A Li GARDENA est parfaitement 
adaptée pour tondre votre gazon sans cordon électrique et sans 
essence. Par ailleurs, le rechargement peut se faire à tout moment – 
sans effet mémoire. En plus de ce modèle, GARDENA vous propose 
les nombreuses tondeuses à gazon de la série PowerMax™ avec 
des largeurs de coupe de 32 cm à 42 cm, dont, entre autres, la 
nouvelle tondeuse à gazon sur accu PowerMax™ 42 A Li.

3 en 1 – Ejection arrière,  
ramassage, mulching
L’herbe coupée peut être récupérée dans  
le bac de ramassage prévu à cet effet ou  
finement hachée en activant la fonction 
 mulching pour être utilisée comme engrais 
naturel.

Réglage aisé de la hauteur de 
coupe
Réglage centralisé sans effort et avec une 
seule main de la hauteur de la coupe – 
 résultat précis et manipulation aisée.

Encore plus facile à pousser
De grandes roues souples pour une 
conduite mobile et précise.

Simple à manier
La batterie se change facilement et rapide-
ment. Elle est disponible avec des puissan-
ces de 36 V/3,0 Ah ou de 36 V/4,5 Ah.
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READYSTART™

Briggs & Stratton
675 series™ 190cc

1

2

3

11Coupe I Tondeuses thermiques

GARDENA offre une gamme variée de tondeuses thermiques, 
chacune équipée d’un moteur puissant Briggs & Stratton de 
qualité. Ces tondeuses permettent de tondre votre gazon effi -
cacement, proprement et sans effort. Par ailleurs, les tondeuses 
thermiques à gazon GARDENA convainquent par leurs nom-
breux atouts, tels qu’un corps robuste en acier assurant une plus 
grande durée de vie ou la nouvelle technologie  READYSTART 
pour moteur simplifi ant nettement le  démarrage de celui-ci.

Pour faciliter encore plus le travail, la tondeuse thermique fonc-
tionne par propulsion, donc par entraînement des roues  arrière. 
La fonction mulching intégrée permet de hacher et broyer 
 fi nement l’herbe fraîchement tondue, afi n qu’elle serve  d’engrais 
 naturel par épandage sur la pelouse. Le point fort : après la 
 tonte, il suffi t de nettoyer la tondeuse thermique GARDENA 
simple ment avec le système de raccord automatique pour eau 
d’origine GARDENA.

3 en 1 : au choix, tonte et ramassage 
ou mulching.

Fonction de nettoyage à l’eau avec
raccord intégré.

Réglage aisé de la hauteur de coupe.

Puissante quand elle coupe de l’herbe – confortable au maniement

 Même les experts-jardiniers ont trouvé 
 leur maître.
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READYSTART™

Briggs & Stratton
675 series™ 190cc

1
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3
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•	Conseillée pour des pelouses  
 jusqu’à env. 500 m² 
 
•	Non commercialisé en France

1  GARDENA
Tondeuse thermique 
46 V
Tonte puissante grâce au moteur perfor-
mant de qualité de Briggs & Stratton.

•	Conseillée pour des pelouses  
 jusqu’à env. 800 m² 
•	Propulsion réglable à 1 vitesse 
•	Non commercialisé en France

2  GARDENA 
Tondeuse thermique 
46 VD
Pour pelouses de grande surface.  
Se conduit facilement même sur des 
 terrains inégaux.

•	Conseillée pour des pelouses de  
 800 à plus de 1.000 m² 
•	A propulsion variable 
•	Non commercialisées en France

3  GARDENA
Tondeuses thermiques 
46 VDA/51 VDA
Technologie pratique READYSTART  
pour un démarrage simple et sans  
effort du moteur.

Coupe I Tondeuses thermiques

Les tondeuses thermiques puissantes de GARDENA !
Tonte nettement plus aisée pour une coupe plus propre et un gazon impeccable.

« C’est parce que justement j’ai un grand jardin que j’utilise la tondeuse thermique 46 VDA GARDENA. »
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Précis – comme coupé aux ciseaux

 Une coupe précise avec votre tondeuse 
hélicoïdale.
Une pelouse à l’anglaise est le rêve de nombreux jardiniers. Avec 
les tondeuses hélicoïdales GARDENA, ce rêve devient mainte-
nant réalité. La pelouse à l’anglaise se distingue par une coupe 
fine et courte de l’herbe. La condition préalable pour réussir une 
telle pelouse est de couper chaque brin d’herbe de façon nette 
et non « effrangée ».Les tondeuses hélicoïdales GARDENA sont 
particulièrement adaptées aux petites pelouses bien entrete-
nues.
Le secret d’une coupe aussi précise est une technologie de 
coupe sans friction des tondeuses hélicoïdales GARDENA, le 

cylindre de coupe et la contre-lame ne se touchant jamais. Les 
tondeuses hélicoïdales se poussent sans effort et sont extrême-
ment silencieuses.
De plus, il n’existe aucune autre méthode aussi respectueuse de 
l’environnement que la tonte de votre gazon avec une tondeuse 
hélicoïdale. L’emploi d’une tondeuse hélicoïdale GARDENA n’en-
traîne aucune émission polluante. Les tondeuses hélicoïdales 
GARDENA avec moteur électrique ou sur accu peuvent aussi 
fonctionner comme une tondeuse à main conventionnelle.

Coupe I Tondeuses hélicoïdales
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Une pelouse parfaite en toute simplicité !
Le secret d’une pelouse à l’anglaise est une coupe de précision : les tondeuses hélicoïdales GARDENA garantissent une 
meilleure précision.

•		Conseillée pour des pelouses  
jusqu’à env. 200 m² 

•	 Conseillée pour des pelouses  
jusqu’à env. 250 m² 

•	Moteur électrique 
•	 Conseillée pour des pelouses  

jusqu’à env. 500 m²

1  GARDENA
Tondeuses hélicoïdales  
à main 300/380

2  GARDENA
Tondeuses hélicoïdales  
à main 300 C/380 C

3  GARDENA 
Tondeuse hélicoïdale 
 électrique 380 EC

« Ma pelouse 
est comme 
si je l’avais 
coupé avec 
des ciseaux. »

Technologie de coupe sans friction pour 
une coupe précise et incomparable de 
votre gazon.

Un plus pour un plus grand confort. Sans raccordement au secteur, elle 
 s‘utilise comme une tondeuse à main.

Coupe I Tondeuses hélicoïdales
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Avec un cylindre de coupe et une contre-lame fonctionnant sans friction, la tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li GARDENA 
contribue à obtenir une pelouse « à l’anglaise » de coupe parfaite. Votre gazon est tondu de manière particulièrement silencieuse 
et en respectant l’environnement. Et, véritable astuce : un bac de ramassage intégré pour les brins d’herbe coupés.

Coupe I Tondeuses hélicoïdales

L’outil parfait sans cordon

 Tondeuse hélicoïdale  
 Ion-Lithium GARDENA
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Tonte de précision respectueuse de l’environnement

Puissante, ultra-manœuvrable et légère : la mise en place de 
batteries Ion-Lithium pour une plus grande durée de vie permet 
de tondre votre gazon sans fil avec la puissance d’une batterie, 
ce qui équivaut à une pelouse de 400 m² maximum. Le point 
fort : la tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li GARDENA s’utilise 
aussi sans batterie comme une tondeuse à main classique.

Coupe I Tondeuses hélicoïdales

Puissant
Batterie Ion-Lithium de 25 V/3,2 Ah.  
Conseillée pour des pelouses jusqu’à 
400 m² avec une seule charge accu.  
La batterie se change très facilement. 

Confortable
Réglage de la hauteur de la coupe sans 
 palier, avec un réglage centralisé facile à 
 manier et un indicateur numérique permet-
tant de visualiser la hauteur de coupe.

Toujours prêt à l’emploi
La batterie peut être rechargée à tout 
moment sans effet mémoire ou la tondeuse 
peut être utilisée comme une tondeuse à 
main classique.

Pratique
Affichage par diodes lumineuses de 
l’état de charge de la batterie et bac de 
 ramassage intégré pour collecte auto-
matique de l’herbe coupée.
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Tout pour les bordures de pelouse

 Entretenez vos bordures de pelouse 
 pour une esthétique parfaite.
Chaque jardinier consacre beaucoup de temps pour  obtenir 

une belle pelouse. Des bordures coupées de près contri-

buent à une vue d’ensemble soignée de même qu’un gazon 

bien entretenu. Les bordures de  pelouse nécessitent un en-

tretien régulier – si possible après chaque tonte. Comme les 

bordures de  pelouse ne sont pas toujours accessibles avec 

la tondeuse à gazon,  GARDENA vous offre une gamme 

d’outils facilitant l’entretien des bordures de votre gazon, et 

ce, sans effort – des outils correspondant aux situations et 

aux besoins auxquels vous devez faire face.

Les cisailles à gazon manuelles assurent une coupe sans 

effort en cas de petits travaux d’entretien autour des 

 plates-bandes et de la terrasse. Les cisailles à gazon sur 

accu GARDENA sont une aide effi cace pour des  bordures 

impeccables. Elles sont particulièrement adaptées à un 

 entretien régulier, tout en restant effi caces et confortables – 

à utiliser sans fi l et sans effort.

Pour les bordures et contours de pelouse diffi ciles d’accès, 

les coupe-bordures facilitent le travail de manière consé-

quente avec des résultats toujours parfaits. Les coupe-bor-

dures GARDENA opèrent de manière puissante et rapide, 

surtout sur des bordures où l’herbe foisonne le long de 

sentiers caillouteux ou de murs en pierres naturelles. Leurs 

batteries puissantes Ion-Lithium permettent de parcourir 

jusqu’à 1.000 m – ce qui équivaut aux bordures de deux 

terrains de football. Pour un maniement optimal et confor-

table, sans fatigue, sans effort et sans douleurs lombaires, 

la majorité des modèles est équipée d’un manche télesco-

pique réglable en hauteur.

Bordures de pelouse
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La forme spéciale de la poignée de la cisaille à gazon orientable Comfort GARDENA s’adapte parfaitement à votre main. La trans-
mission de la force est optimale et permet une coupe facile en toute circonstance. Le résultat est toujours précis grâce au patin de 
 guidage qui permet d’obtenir une coupe parfaite et d’assurer une hauteur de coupe régulière.  
Mais ce n’est pas tout : Les cisailles à gazon orientables Comfort  GARDENA assurent ainsi une coupe nette des bordures, et ce, 
indépendamment du fait que vous soyez droitier ou gaucher.

 Coupe aisée pour droitiers et gauchers

 Cisailles à gazon orientables  
Comfort GARDENA

Bordures de pelouse I Cisailles à gazon manuelles
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Pour une coupe précise des bordures  
de pelouse.

Lames ondulées avec revêtement anti-
adhérence pour assurer une coupe 
 précise et facile. L’outil idéal adapté 
aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers 
grâce à ses lames orientables sur 360°.

Manche réglable en hauteur avec angle 
d’inclinaison pour couper les  bordures en 
position debout même dans des  zones 
difficiles.

Prise en main agréable pour une coupe parfaite grâce à la poignée  ergonomique.
Jamais l’entretien des bordures de pelouse jouxtant terrasses ou petites plates-bandes n’a été aussi simple. Les cisailles à gazon 
GARDENA convainquent par leur maniement aisé. Avec les cisailles à gazon GARDENA, le travail se fait sans effort, avec précision 
et de  manière ergonomique.

« Je veux couper les 
bordures de mon gazon 
le plus précisément 
possible, donc j’utilise la 
cisaille à gazon Comfort 
GARDENA. »

Bordures de pelouse I Cisailles à gazon manuelles

GARDENA Comfort
Cisaille à gazon orientable

GARDENA Comfort
Cisaille à gazon longue portée

GARDENA Classic
Cisailles à gazon
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Précis et sans effort

 Voici comment obtenir des bordures parfaites.
Pour tous ceux qui désirent couper encore plus facilement leurs 
bordures de pelouse, les cisailles sur accu GARDENA innovantes 
et maniables sont exactement ce qu’il faut pour la saison jardi-
nière prochaine. Ces outils polyvalents se prêtent merveilleuse-
ment bien pour une coupe précise des bordures de pelouse plus 
longues et, selon le modèle, également pour de petites surfaces 
de gazon.
Avec les lames traitées par affûtage spécial, les bordures sont 
comme coupées avec une cisaille mécanique.

Grâce aux batteries Ion-Lithium puissantes, vous coupez des 
bordures sur une longueur atteignant 1.400  m. En plus d’une 
 efficacité élevée, les cisailles à gazon sur accu  GARDENA convain-
quent par leur maniement aisé. Grâce au manche  télescopique 
orientable GARDENA, vous pouvez travailler confortablement 
en position debout. Voilà comment l’entretien des bordures de 
 pelouse devient simple comme bonjour et se fait sans effort.

Bordures de pelouse I Cisailles à gazon sur accu

Simplement attacher le 
manche télescopique 
orientable

Convient également  
pour sculpter et tailler  
des haies.

NOUVEAU
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A chaque bordure la bonne coupe.
Pour que chaque bordure soie parfaitement réussie, les lames de qualité dont sont équipées les cisailles à gazon sur accu 
 GARDENA sont affûtées et dotées d’un revêtement anti-adhérence spécial.

La cisaille sur accu s’avère être l’outil 
idéal pour couper les bordures de 
 pelouse en tout confort sans câble 
ainsi que pour sculpter les haies.  
Les batteries Ion-Lithium puissantes 
et requérant peu d’entretien procurent 
les meilleurs résultats de coupe.

Idéale pour une coupe puissante de 
petites surfaces de pelouse et pour 
un entretien efficace des bordures de 
pelouse.

Cisaille sur accu pratique avec roues et 
manche télescopique orientable pour 
couper les bordures de pelouse con-
fortablement sans se baisser.

« Grâce à la force 
importante de coupe, 
j’obtiens de parfaits 
résultats lors de la 
coupe de mes bordures 
de pelouse. Un vrai 
plaisir de travailler ! »

GARDENA 
Cisailles à gazon sur accu 
ClassicCut

GARDENA 
Mini-faucheuse sur accu 
TwinCut

GARDENA 
Kits cisaille à gazon sur accu 
ClassicCut

Bordures de pelouse I Cisailles à gazon sur accu

Ergonomie parfaite grâce à la poignée 
confort inclinable pour couper facile-
ment les bordures de pelouse.
Equipé de roues pour guider la cisaille 
tout en confort.

GARDENA 
Cisailles à gazon sur accu 
ComfortCut

NOUVEAU

NOUVEAU
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Des bordures nettes sans se baisser

 Coupez vos bordures avec puissance.
Vous avez sûrement été confronté à cette situation : la pelouse 
vient d’être tondue, mais la tondeuse à gazon ne peut accé-
der aux arrêtes ou aux bordures de sentier et de plates-bandes. 
Avec les coupe-bordures GARDENA, vous atteignez facilement 
les endroits difficiles d’accès. En fonction du modèle choisi, 
l’herbe est coupée avec précision et rapidité avec des lames en 
plastique haute technologie ou avec un fil nylon rotatif. Les cou-
pe-bordures équipés d’un fil et d’une bobine s’actionnent très 
facilement via une avance du fil par frappe au sol. Il ne faut aucun 
outil pour changer la bobine, comme sur les modèles équipés de 
lames en plastique.

Les coupe-bordures GARDENA convainquent par leur efficacité 
élevée et leur maniement simple. Le manche télescopique flexi-
ble et réglable autorise un travail sans effort en position debout 
et diminue de ce fait les contraintes pour le dos et les bras. Voilà 
comment on imagine l’entretien des pelouses : simple et peu 
fatiguant.

Bordures de pelouse I Coupe-bordures



22

L XL

S M

23

Coupe-bordures GARDENA 
pour grands jardins
PowerCut 500

Quel type de jardin avez-vous ?
Pour l’achat d’un coupe-bordures, plus besoin de passer des heures à rechercher l’outil adapté : déterminez votre type de jardin 
et décidez du bon coupe-bordures GARDENA.

Coupe-bordures GARDENA 
pour petits jardins
SmallCut 300
Coupe-bordures  légers, 
 maniables, compacts pour 
les petits travaux de fi nition 
dans le  jardin.

Coupe-bordures GARDENA 
pour jardins familiaux
EasyCut 400
Coupe-bordures  fl exibles et 
polyvalents pour  bordures 
allongées de  pelouse et 
endroits  diffi ciles d’accès. 
Ce modèle est également 
disponible sur accu.

La solution idéale pour tous les 
grands jardins : un moteur puis-
sant pour les bordures de pelou-
se particulièrement  longues 
et en surplomb. Egalement 
disponible sur accu, le AccuCut 450.

Coupe-bordures professionnel pour 
grandes surfaces couvertes d’herbes 
vigoureuses, mauvaises herbes et 
herbes sauvages.

Bordures de pelouse I Coupe-bordures

Coupe-bordures GARDENA 
pour jardins foisonnant d’herbes
ProCut 1000

Coupe-bordures GARDENA Coupe-bordures GARDENA 

La solution idéale pour tous les La solution idéale pour tous les 
grands jardins : un moteur puis-grands jardins : un moteur puis-
sant pour les bordures de pelou-sant pour les bordures de pelou-

grandes surfaces couvertes d’herbes grandes surfaces couvertes d’herbes 

pour jardins foisonnant d’herbespour jardins foisonnant d’herbes

Coupe-bordures GARDENA Coupe-bordures GARDENA 
pour jardins familiauxpour jardins familiaux

Coupe-bordures  fl exibles et Coupe-bordures  fl exibles et 

Coupe-bordures GARDENA Coupe-bordures GARDENA 
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Avec le coupe-bordures AccuCut 450 Li GARDENA vous coupez sans effort des bordures allongées et des zones  difficiles 
d’accès. La tête du coupe-bordures orientable sur 90° assure des résultats toujours parfaits, même là où les herbes et la 
 végétation surplombent les bordures, et ce, avec un maniement simple et confortable. Le manche télescopique permet une 
adaptation individuelle de l’outil à votre taille. Une roulette de guidage permet de diriger encore plus facilement l’outil.

Puissance de batterie pour 1.000 m de bordure de pelouse

 AccuCut 450 Li GARDENA

Bordures de pelouse I Coupe-bordures



24 25

Pour une précision sans fil.

Le coupe-bordures AccuCut 450 Li de GARDENA est l’outil idéal 
lorsque vous voulez entretenir les bordures de votre pelouse sans 
devoir brancher l’appareil à une prise de courant. La technologie 
Ion-Lithium assure une puissance suffi sante pour fi nir jusqu’à 
1.000 m de bordures, ce qui représente les bordures de plus de 
deux terrains de football.

Travailler sans fil
Des batteries Ion-Lithium particulièrement 
puissantes pour des coupes vigoureuses 
des bordures.

Travail extrêmement simple
Travailler sans effort et confortablement, 
même dans des zones diffi ciles d’accès, 
grâce à l’angle d’inclinaison du manche; 
travail en pente, sous les buissons ou autour 
d’obstacles.

Coupe positionnable à 90˚ pour 
parfaire les bordures
Tête orientable du coupe-bordures facilitant 
la fi nition de bordures en surplomb.

Bordures de pelouse I Coupe-bordures
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Scarifier. Aérer. Épandre.

 Votre pelouse vous en sera reconnaissante !
Une pelouse dense et verdoyante fait battre le cœur de 

chaque jardinier. Elle est magnifi que à regarder, parfaite-

ment adaptée pour un pique-nique convivial et assez résis-

tante pour supporter les chahuts des enfants. Aux premiers 

rayons de soleil du printemps, le mot d’ordre est : sortons 

tous dans le jardin ! Mais même la pelouse la mieux en-

tretenue porte les séquelles d’un hiver rude, long et froid. 

L’entretien d’une pelouse n’est pas que passer la tondeuse 

à gazon. Au printemps, partez d’un bon pied en entrete-

nant correctement votre pelouse avec les outils adaptés de 

GARDENA.

Pour obtenir une pelouse saine, il est nécessaire d’éliminer 

le feutre et les mousses une à deux fois par an avec un sca-

rifi cateur. Avec un aérateur, vous aurez un outil effi cace pour 

prévenir toute formation de mousses dans votre pelouse. 

L’épandage ciblé d’engrais assure une pelouse dense et 

résistante. Votre pelouse doit être suffi samment alimentée 

en air, eau et substances nutritives pour développer une 

nouvelle énergie et croître à nouveau, le seul moyen pour 

lutter effi cacement sur toute l’année contre des symptômes 

non voulus telles que la formation d’îlots de mousse ou de 

mauvaises herbes. Sachez que GARDENA vous propose à 

cet effet et pour chaque tâche le bon produit.

Entretien des pelouses
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Avec GARDENA vous entretenez votre pelouse presque sans 
effort. Ne pas perdre de vue qu’une pelouse saine a besoin d’un 
apport suffisant en air, eau, substances nutritives et lumière. Lors 
de la scarification, des lames affûtées griffent la couche her-
beuse de quelques millimètres. En même temps feutre, mous-
ses et mauvaises herbes sont éliminés. Scarifier votre pelouse 
de manière croisée, c‘est-à-dire en longueur et en largeur. Si la 
pelouse est très feutrée, scarifiez aussi en biais. En plus, il est 
recommandé d’épandre une fine couche de sable et de la mélan-
ger au sol ce qui facilitera par la suite l’infiltration d’eau, d’air et de 
substances nutritives dans la couche herbeuse. En fonction de 
l’état de votre pelouse, il est conseillé de la scarifier une à deux 
fois par an. Cela augmente la résistance de votre pelouse et lui 
confère une nouvelle vie. Le printemps et l’automne sont les sai-
sons idéales pour scarifier le gazon.

L’aérateur GARDENA peut être utilisé à l’inverse du scarifica-
teur tout au cours de la saison. Son utilisation régulière empê-
che de façon efficace la formation du feutre et des mous-
ses. Des ressorts en acier inox retirent le feutre dense et la 
mousse qui se forment dans la pelouse. A ce titre d’ailleurs, 
il est important de savoir qu’à chaque tonte, des substan-
ces nutritives sont retirées de la pelouse. Pour rétablir l’équi-
libre, il est donc conseillé d’épandre régulièrement de l’en-
grais. Avec l’épandeur GARDENA, vous fertilisez en toute  
simplicité et avec précision. Votre pelouse devient ainsi dense, 
verdoyante et est débarrassée de toute mauvaise herbe. Le point 
fort : l’épandeur GARDENA peut servir à répandre en hiver du sel 
ou encore des gravillons.

Pour une pelouse verdoyante et dense 

 Voilà comment entretenir correctement  
 votre pelouse.

Entretien des pelouses I Scarificateurs, aérateurs, épandeurs
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L’entretien de la pelouse hyper facile !

Vous prendrez plaisir à votre pelouse tout au cours de l’année !

Le système PowerPlus contribue à un démarrage sans problème et à un travail sans interruption et sans blocage. Voilà comment 
éliminer efficacement et durablement le feutre, les mousses et les mauvaises herbes.

Avec cylindre d’épandage breveté pour 
un dosage exact sans déversement 
 involontaire d’engrais, de semis, de sel 
et de gravillons.

GARDENA 
Epandeurs 
300/500/800

Aérateur extrêmement manœuvrable 
pour une élimination rapide, sans effort 
et sans dommage des mousses et du 
feutre. 

GARDENA 
Aérateur électrique 
ES 500

Scarificateur électrique puissant pour une 
élimination efficace et durable du feutre, 
des mousses et des mauvaises herbes.

GARDENA 
Scarificateur électrique 
EVC 1000

Une pelouse bien entretenue est appréciée toute l’année. Avec les outils et solutions GARDENA, l’entretien des pelouses 
devient simple comme bonjour.

Mars
•		Eliminer les herbes et les  

feuilles mortes

•	Réparer les dégâts dus au froid

•	Déraciner les mauvaises herbes

•	Tondre si nécessaire

Mai
•	Tondre
•	Aérer si nécessaire

•	Arroser si nécessaire

Septembre
•	Tondre
•	Aérer si nécessaire

•	Arroser si nécessaire

•	Fertiliser si nécessaire

Novembre
•		Balayer  

les feuilles 

mortes

Avril
•	Tondre
•	Scarifier

•	Si nécessaire fertiliser

Juin à août
•	Tondre et pailler

•	Arroser si nécessaire

•	Fertiliser

Octobre
•	Tondre
•		Ramasser les feuilles 

mortes
•	Scarifier si nécessaire

Entretien des pelouses I Scarificateurs, aérateurs, épandeurs
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Vissez. Jardinez.

 Un assortiment d’outils pour bien 
 préparer le sol.
Les bons outils de jardin convainquent par leur utilisation 

simple, sécurisé et sans effort. Les outils combi system 

GARDENA se caractérisent par leur effi cacité et la simpli-

cité avec laquelle vous pouvez changer d’outil en fonction 

de votre besoin.

Qu’il s’agisse de serfouettes, binettes, balais, griffes 

piocheuses ou encore râteaux, la gamme combisystem 

 assure un large choix d’outils combinables à volonté.

Voilà donc comment vous occuper de votre pelouse 

confortablement, effi cacement et sans encombrer inutile-

ment  votre garage ou votre remise. 

Pour de plus amples informations sur le thème « Travail du 

sol », vous pouvez consulter notre site www.gardena.com

Travail du sol
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Qu’il s’agisse d’arracher les mauvaises herbes, d’aérer, de  rendre 
meuble le sol, de ramasser les feuilles, les mauvaises herbes 
ou l’herbe coupée – avec la gamme combisystem GARDENA, 
votre sol aura toujours un bel aspect ! De la  binette au balai en 
passant par la griffe piocheuse et le râteau à  gazon – les outils 
de jardinage de qualité convainquent par leur maniement aisé et 

leur grand confort. La gamme des manches adaptés de façon 
optimale à ces applications assurent, par ailleurs, un prolonge-
ment individuel de tous les produits combi system. Et le meilleur : 
avec combisystem GARDENA, il suffit d’un seul manche pour 
tous les outils.

Un seul manche pour tous les outils.

 Combisystem GARDENA

Travail du sol I Outils combisystem

Combisystem GARDENA
Manches télescopiques

Manches en aluminium légers se 
 terminant en coude.

Combisystem GARDENA
Manches alu gainé ergoline

Un bois de frêne élastique de grande 
qualité amortit les vibrations et assure 
un maniement confortable.

Combisystem GARDENA
Manches en bois certifiés FSC

Combisystem GARDENA
Manche-rallonge  
pour petits outils
Manches en alu gainé pour simplement 
prolonger tous les petits outils combi-
system. Egalement disponibles comme 
manches télescopiques.

Manches télescopiques en aluminium 
se prolongeant par palier de 26 cm 
pour travailler aisément à des hauteurs 
allant jusqu’à 5 m.

1 2 3
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Les brosses pour joints en metal pour 
facilement retirer mousses, jointures de 
dalles et arêtes de mur, ou en plastique 
pour un nettoyage simple des surfaces 
sensibles (par ex. dalles).

Combisystem GARDENA
Brosses pour joints

Pour balayer efficacement les terrasses.

Combisystem GARDENA
Balai de cantonnier

Râteaux, balais & Co – pour des soins et un nettoyage simples de votre sol.

Balai à gazon de 77 cm pour ratisser 
large. Pour ratisser large, économiser du 
temps, ramasser les feuilles mortes, les 
herbes coupées, les résidus de scarifi-
cation et autres déchets verts. Le balai 
à gazon peut être séparé pour ramasser 
confortablement les déchets verts et être 
rangé sans encombre.

Combisystem GARDENA
Balai à gazon

La gamme combisystem GARDENA garantit les soins précis et aisés du jardin et du sol grâce à sa large sélection d’outils pratiques. 
Les manches adaptés et les outils permettent un travail en toute ergonomie. Ce qui est important pour GARDENA : permettre une 
utilisation simple et confortable.

Travail du sol I Outils combisystem

« Que je puisse 
séparer le balai à 
gazon GARDENA 
en deux m’évite 
de ramasser les 
feuilles à la main »

NOUVEAU

NOUVEAU
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Des outils confortables pour vos plates-bandes.
Les outils combisystem GARDENA sont idéaux pour en particulier intervenir autour des platebandes. Pour chaque besoin,  GARDENA 
vous offre la bonne solution. Grâce à des poignées et des manches ergonomiques ainsi qu’à des matériaux de grande qualité, le 
jardinage devient plus facile.

Combisystem GARDENA
Balai à gazon
Pour ramasser les feuilles mortes, les 
mauvaises herbes et l’herbe tondue 
dans les plates-bandes.

Idéal pour planter et déplanter les plantes 
en pot ou en plates-bandes.

Combisystem GARDENA
Transplantoir

Travail du sol I Outils combisystem

Combisystem GARDENA
Râteau
Outil polyvalent pour ratisser, égaliser et 
travailler la terre.

Pour rendre meuble et aérer vos plates-
bandes, sans endommager vos planta-
tions. Pénètre facilement les sols.

Combisystem GARDENA
Serfouettes

Prêt pour affronter l’hiver – avec la 
gamme combisystem GARDENA.
La gamme combisystem GARDENA se définit par son utilisation 
polyvalente et multitâches dans des domaines variés : vous pou-
vez ainsi adapter des outils spécialement conçus pour l’hiver, en 
plus des outils prévus pour le jardinage et le travail du sol.

GARDENA combisystem
Pelles à neige

A la fois légère et robuste avec bord en 
plastique de qualité et de bonne finition 

pour déblayer facilement la neige.

NOUVEAU
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Piquer

Tourner 180°

Extraire

Retirer tout en 
gardant les 
mains propres

Le jardinage écologique et en tout confort.

Tout ce dont votre jardin a besoin.

GARDENA
Tire-racine
Tire-racine pour éliminer efficacement et 
sans effort les mauvaises herbes, sans 
se pencher.

Gants de haute qualité et d’excellente 
finition pour une protection parfaite lors 
d’entretien du jardin ou de travaux dans 
le jardin.

GARDENA
Gants de jardin

Travail du sol I Accessoires

NOUVEAU
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Arroser. Irriguer à l’aide d’un système goutte à goutte.

 L’eau apporte la vie dans votre jardin.
Votre jardin est un joyau près de votre maison. C’est un lieu 

de détente, de repos et de bien-être. Pour que les plantes et 

la pelouse de votre écrin vert restent verdoyantes et saines, 

même par temps de chaleur et de période de  sécheresse, 

un bon arrosage est nécessaire. Pour les quatre activités 

puiser, programmer, transporter et arroser, GARDENA 

propose la  solution adaptée. Cette approche vous permet 

d’irriguer votre jardin et vos plantes en un rien de temps 

tout en bénéfi ciant d’un confort maximal, et le tout avec 

l’activation de votre choix : manuelle, semi-automatique ou 

tout automatique. 

GARDENA propose pour chaque besoin et chaque goût 

la bonne solution : pompes, programmateurs d’arrosage, 

tuyaux, dévidoirs, lances, pistolets et arroseurs offrent une 

ergonomie parfaite avec un maniement facile et effi cace !

Utilisez pour l’irrigation de votre pelouse arroseurs, turbi-

nes ou arroseurs enterrés. Les fl eurs de vos plates-bandes, 

jouxtant les bordures, les terrasses ou encore les plantes de 

balcon s’arrosent aisément avec des pistolets ou de  façon 

encore plus ciblée par la pose de tuyau goutte à goutte. 

Voilà comment votre jardin recevra la quantité d’eau dont il 

a besoin et vous aurez ainsi plus de temps pour profi ter de 

votre jardin et vous y détendre.

Peu importe qu’il pleuve, que le soleil brille ou que vous 

soyez en vacances, les systèmes d’irrigation GARDENA 

commandés par programmateur alimentent votre jardin 

avec la quantité d’eau requise. Voilà un excellent moyen 

de participer à une gestion responsable de ce bien pré-

cieux qu’est l’eau. Une installation professionnelle d’irriga-

tion  exploite l’eau effi cacement et sans abus et peut être 

 alimentée par des eaux de pluie récupérées dans des citer-

nes ou des cuves prévues à cet effet. 

Pour de plus amples informations concernant les solutions 

d’irrigation GARDENA, rendez vous sur www.gardena.com

Arrosage
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Pour obtenir une pelouse saine, des fleurs épanouies et des buissons luxuriants, une bonne irrigation est indispensable.  GARDENA 
propose à cet effet des produits innovants adaptés aux besoins et aux dimensions de chaque jardin. L’offre comprend des  solutions 
d’arrosage mobiles ou fixes.

Qu’il s’agisse de robinet, de citerne, de collecteur de pluie ou de 
puits, avec les pompes efficaces de GARDENA vous pourrez 
exploiter chaque source d’eau de façon optimale pour arroser 
votre jardin.

Opter pour un arrosage manuel ou avec programmateur tout en 
préservant l’environnement. Le point fort : grâce à une technolo-
gie avec capteurs permettant d’économiser l’eau, il est possible 
de commander l’irrigation de votre jardin via un pluviomètre ou 
une sonde d’humidité.

GARDENA 
Pompes d’arrosage de surface
Des pompes puissantes pour des appli-
cations variées : pour arroser, drainer ou 
alimenter une installation en eau.

Programmation facile et confortable pour 
une utilisation de l’eau efficace et respec-
tueuse de l’environnement.

GARDENA 
Programmation nez de robinet

ou

De plus amples 
informations  
sont disponibles  
dans la brochure 
Systèmes d’arrosage 
GARDENA.

Tout pour l’arrosage de votre jardin.
1  Puiser, 2  programmer, 3  transporter, 4  arroser.

1  Puiser :
Envoyez l’eau !

2  Programmer :
La programmation permet d’exploiter 
durablement l’eau.
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Arroseurs mobiles pour différentes 
 formes et tailles de gazons.

Des turbines enterrées en permanence 
pour une irrigation confortable de la 
pelouse. Les turbines se soulèvent 
sous l’effet de la pression de l’eau pour 
redescendre une fois l’arrosage terminé.

La méthode idéale pour économiser 
l’eau. Par un dispositif d’irrigation au 
goutte à goutte, l’eau est déposée de 
manière dosée et ciblée.

GARDENA 
Système Micro-Drip

GARDENA 
Turbine

GARDENA 
Arroseur

Des modèles de pistolet ergonomiques 
offrant différents jets en fonction des 
 besoins : jet plat, jet aéré ou jet concentré.

GARDENA 
Lances et pistolets

Des plantes saines et une pelouse verdoyante doivent être régulièrement alimentées en 
eau. Avec les accessoires GARDENA vous amenez l’eau à destination, grâce à un tuyau 
ou à un dévidoir.

GARDENA 
Dévidoirs
Transport d’eau adapté et range-
ment du tuyau pour chaque besoin 
et  chaque taille de jardin, par ex. les 
 dévidoirs Classic GARDENA – très 
stables et peu encombrants.

GARDENA propose différentes méthodes d’irrigation adaptée aux besoins les plus 
variés. Voilà comment arroser vos fleurs de façon ciblée à la main avec un pistolet 
arrosoir.  Arroser vos pelouses simplement avec une installation enterrée. Les plates-
bandes peuvent aussi être arrosées par des tuyaux goutte à goutte qui transporteront 
l’eau directement aux plantes en dosage parfait.

4  Arroser : la pluie sur commande !

3  Transporter : 
voilà comment amener l’eau à destination.



Plus sur GARDENA
Vous voulez en savoir plus sur le thème du jardin et sur GARDENA ? 
Jetez donc un coup d’œil sur nos autres brochures, informez-vous 
via Internet en allant sur www.gardena.com ou abonnez-vous à la 
newsletter gratuite en vous inscrivant sur le site www.gardena.com.
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