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Tarifs valables jusqu'au 31/08/2014

Prix unitaire HT Prix unitaire TTC

900-26 1,58 € 1,90 €

901-26 1,49 € 1,80 €

902-26 1,66 € 2,00 €

915-26 3,25 € 3,90 €

916-26 4,08 € 4,90 €

917-26 3,24 € 3,90 €

921-26 1,58 € 1,90 €

931-26 1,66 € 2,00 €

932-26 2,24 € 2,70 €

933-26 3,33 € 4,00 €

934-26 2,83 € 3,40 €

938-26 7,41 € 8,90 €

2999-20 4,08 € 4,80 €

8115-26 6,58 € 7,90 €

8101-20 14,57 € 17,50 €

8106-20 16,57 € 19,90 €

2082-20 12,41 € 14,90 €

8022-20 74,88 € 89,90 €

8023-23 91,54 € 109,90 €

Photos : références : Descriptif :

Nez de robinet 15/21
Se visse au robinet 15/21.
Gardena

Nez de robinet 20/27 se vissant au robinet 20/27.
Qualité excellente et fiable, tout se raccorde d'un bout à l'autre 
Et reste étanche durablement.
Gardena

Nez de robinet 26/34
Se visse au robinet 26/34.
Gardena

Raccord rapide pour tuyau diamètre15 mm.
Il se monte au départ du tuyau,permettant le branchement rapide 
de tous les accessoires Gardena, pour tuyaux  diam. int. 13-15mm.
Gardena

Raccord rapide Gardena,
Se monte au départ du tuyau permettant le branchement rapide  
de tous les accessoires Gardena.
Pour tuyau  diam.int.19mm.
Gardena

Adaptateur pour filetage 20/27 pour brancher rapidement 
un tuyau ou un accessoire à filetage int. 20/27 
sur un nez de robinet Gardena.
Verrouillage de sécurité contre tout débranchement involontaire.
Gardena

Adaptateur pour accessoire d'arrosage à filetage intérieur 20/27 
A brancher sur des raccords Gardena.
Gardena

Connecteur pour tuyaux équipés de raccords Gardena ou autres.
Utiliser pour passer d'un tuyau diam19mm à un tuyau diam15mm, 
et obtenir une grande longueur de tuyau.
Gardena

Réparateur de diam 15mm pour réparer les fuites ou prolonger un tuyau.
Gardena

Réparateur de diam 19mm pour réparer ou prolonger un tuyau 
de diamètre 19 mm.
Gardena

Dérivation en Y pour dédoubler une installation d'eau équipée 
De raccords standards.
Gardena

Sélecteur 2 circuits pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau.
Sorties réglable en continu.
Pour robinet 20/27.
Gardena

Nez de robinet coudé et articulé pour robinets 20/27 et 26/34.
Livré avec 1 adaptateur.
Pour éviter, lors de fortes sollicitations, de tordre un tuyau 
connecté à un robinet ou à un dévidoir.
Gardena

Pistolet multijet classic, idéal pour nettoyer et arroser en douceur.
2 formes de jets au choix,molette ou déblocage.
Gardena

Pistolet en métal multijet composé de plastique dur, souple, solide et léger. 
Réglage progressif de la forme du jet.
Gâchette de blocage avant, idéal pour un verrouillage d'un seul doigt.
Gardena

Pistolet multifonctions comfort Gardena avec 4 formes de jet au choix: 
aéré, pluie fine, concentré ou plat.
Composants en plastique souple pour une prise en main agréable.
Débit réglable en continu.
Gâchette de blocage ergonomique pour un verrouillage avec un seul doigt.
Gardena

L'arroseur oscillant Classic vous offre un arrosage optimal de votre pelouse.
La turbine garantit un arrosage régulier des surfaces 
de 90 m² à 220 m² maximum.
La portée de l'arroseur est réglable avec précision entre 7 m et 17 m, 
et sa largeur de jet est de 13 m maximum. 
Gardena.

Dévidoir automatic roll-up 15 m.
Pour terrasses et petits jardins.
Longueur de tuyau: 15m, diamètre de tuyau: 13mm.
Entraînement: ressort d'acier.
Dimension(LXlXH): 47,7 x 21,2 x39,5 cm.
Après utilisation, tirer légèrement sur le tuyau pour le débloquer: 
Il s'enroulera automatiquement et régulièrement.
Livré avec lance et raccords.
Gardena

Dévidoir mural automatic roll-up  25 M.
Pour jardin de taille moyenne.
Dérouler le tuyau à la longueur souhaité.
Après utilisation, tirer légèrement sur le tuyau pour le débloquer: 
il s'enroulera automatiquement et régulièrement.
Tuyau 25 mètres ,diamètre13 mm.
Dimensions :(L x l x H) 59.3 x25 x 54.2 cm.
Livré avec lance et raccords.
Gardena
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