
EasyGard
Pour un hivernage sûr

L’assortiment complet pour  
le parfait hivernage sur votre terrasse 
et dans votre jardin.

COUVRIR

PROTÉGER

CHAUFFER
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Températures idéales pour plantes 
méditérannéennes en pots
L'hivernage des plantes non-rustiques nécessite les températures mini-
males suivantes:

Températures minimales: env. 2 à 8°C:

Goyavier du Brésil, Acca sellowiana

Agapanthes, Agapanthus

Goupillobn, Callistemon

Camelie, Camelia

Cassier, Cassia

Palmier nain, Chamaerops humilis

Cordyline, Cordyline

Néflier du japon, Eriobotrya

Figuier, Ficus carica

Lilas des indes, Lagerstroemia

Laurier sauce, Laurus nobilis

Médrosidéros rince-bouteille, Metrosideros

Oléandre, Nerium oleander

Olivier, Olea europaea

Palmier dattier, Phoenix

Neuseel. Flachs, Phormium tenax

Pistachiers, Pistacia

Pittospore de chine, Pittosporum

Grenadier, Punica

Romarin, Rosmarinus

Faux jasmin, Trachelospermum

Palmier tessinois, Trachycarpus

Viorne tin, Viburnum tinus

Palmier de Washington, Washingtonia

Yucca, Yucca

Températures minimales: env. 7 à 12°C:

Abutilon, Abutilon

Agave, Agave

Arbre aux fraises, Arbutus

Herbe à la ouate, Asclepias

Bougainvillier, Bougainvillea

Cestrum, Cestrum

Citronier, Citrus

Datura a fleurs de trompette, Datura

Ceibo, Erythrina

Lantanier, Lantana

Arbre a thé Leptospermum, Leptospermum

Chillen. Jasmin, Mandevilla

Myrte, Myrtus communis

Morellier, Solanum

Oiseau de paradis, Strelitzia

Fleur de princesse Tibouchina, Tibouchina

Températures minimales: env. 10 à 15°C:

Bougainvillée, Bougainvillea

Hibiscus Rose de Chine, Hibiscus rosa-sinensis

Bananier, Musa
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Set Colibri: abri pour palmiers

Abri Colibri pour palmiers M

L'abri d'hivernage pour plantes Colibri convient pour tous ceux qui souhaitent 
protéger leurs plantes méditéranéennes (tel palmier, citronnier, bougainvil-
lée...) à la maison, mais qui n'ont pas de jardin d'hiver ou de serre. L'abri con-
stitué d'une structure tubulaire et d'une feuille plastique isolante est simple et 
facile à monter avant l'hiver et à ranger au printemps. Un aérateur chauffant 
livré avec l'abri permet d'obtenir les températures minimales désirées.                   

Le moyen économique pour l’hivernage des plantes 
méditerranéennes.

Description N° Art. Hauteur Diamètre Prix

Abri Colibri pr. palmiers M avec chauffage 0780.012 275 cm 200 cm Fr.   399.00

Abri Colibri pr. palmiers L avec chauffage 0780.015 275 cm 300 cm Fr.   499.00

Abri Colibri pr. palmiers XL avec chauffage 0780.018 275 cm 380 cm Fr.   599.00

Abri Colibri pr. palmiers XXL avec chauffage 0780.067 350 cm 380 cm Fr.   699.00

Le set Colibri: abri pour palmiers

* articles vendus séparément
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L’abri pour palmiers Premium Colibri
L’abri pour palmiers Colibri est la protection hivernale idéale pour les plan-
tes non rustiques susceptibles de souffrir du froid, de l'humidité et du vent. 
Grâce au montage simple et rapide, les plantes sont protégées des brûlures 
(soleil) et des dommages du froid en un tour de main. Deux ouvertures 
d’aération pratiques garantissent une circulation optimale de l’air.

Description N° Art. Hauteur Diamètre Prix

Abri Colibri pour palmiers M 0780.000 275 cm 200 cm Fr.   349.00

Abri Colibri pour palmiers L 0780.004 275 cm 300 cm Fr.   449.00

Abri Colibri pour palmiers XL 0780.008 275 cm 380 cm Fr.   549.00

Abri Colibri pour palmiers XXL 0780.065 350 cm 380 cm Fr.  649.00

Abri Colibri pour palmiers XXL.

Abri pour palmiers Colibri
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Description N° Art. Hauteur Diamètre Prix

Pieds en mét pour abris p.palmiers (8 pcs.) 0780.019 - - Fr.   49.90

Feuille de remplacement M 0780.001 275 cm 200 cm Fr.   179.00

Feuille de remplacement L 0780.005 275 cm 300 cm Fr.   249.00

Feuille de remplacement XL 0780.009 275 cm 380 cm Fr.   299.00

Feuille de remplacement XXL 0780.066 350 cm 380 cm Fr.   399.00

Fenêtre de ventilation intégrée
Deux fenêtres d'aération pratiques 
sont intégrées directement dans le 
film. Ils permettent une circulation 
d'air et une régulation optimale de 
la température. 

Protection contre les tempêtes
Les cordes de tension et les ancra-
ges au sol vous aident à ancrer la 
palmeraie au sol de la meilleure 
façon possible.  

Accessoires recommandés & Feuilles de remplacement:
Pour garantir la chaleur nécessaire dans l'abri pour palmiers, nous vous 
recommandons d’installer un aérateur chauffant (voyez page 7).  En fixant 
les anvrages métalliques disponibles en option, la palmeraie peut être 
placée non seulement sur le sol, mais aussi en dur.
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•  avec thermostat  
   (Contrôleur de gel)
•   Boîtier en acier résistant à la 

chaleur
•  Poignée de transport confortable
•  au choix 1000 W / 2000 W
•  protection contre la surchauffe à 

réinitialisation automatique

Puissance de chauffe max. 1'000 / 2’000 Watt

Alimentation 220 - 240 V / ~ 50 Hz

Circulation d’air 320 m³/h

Surface max. de chauffage 20 m2

Type de protection IPX4

Dimensions (HxLxP) 250 x 240 x 295 mm

N° Art. 1000.476

Prix Fr. 99.00

Le chauffage Colibri peut, au choix, être exploité sous 1000 ou 2000 watt 
et protège ainsi contre le froid et le gel. Une fonction d'aération simple 
sans chauffe est aussi possible. Le chauffage est composé d'un boîtier en 
acier résistant à la chaleur ainsi que d'éléments de chauffage en acier in-
oxydable. La température peut aisément être réglée par thermostat entre 
0°C et 85°C. Afin que la sécurité soit assurée à tout moment, le chauffage 
dispose en plus d'une protection efficace contre la surchauffe. Le chauffage 
idéal pour : Serres, entrepôts, abris de jardin, garages, plantes en pots etc. 
Surface max. de chauffage de 20m2.

Chauffage Colibri
1000W / 2000 W

Description N° Art. Prix

Montage mural pour 
chauffage Colibri 1000.477 Fr.   12.90
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Description N° Art. Dimensions Prix

GrowIT® Greenhouse-in-a-Box 8000.214 180 × 240 × H 200 cm Fr.   199.00

L'abri-serre GrowIT est livré dans un boxe pratique et se laisse a nouveau 
rangé au printemps. En plus des ouvertures d'aération enroulables Roll-Up, 
l'enveloppe GrogIT aux UV stabilisée se monte et se démonte très aisément. 

Protection hivernale  "Pop-Up"
Cette housse de protection hivernale protège 
les plantes méditerranéennes contre le froid et 
le vent et le soleil pendant la saison froide. Suffi-
samment translucide et perméable pour laisser 
passer la lumière nécessaire, stoppé les rayons 
de soleil trop brûlants et aéré l’intérieur. La pro-
tection hivernale escamotable se met en œuvre 
presque toute seule et peut être rangée rapi-
dement et de manière peu encombrante dans 
son sac au printemps. Le renfort intégré et les 
cordons de serrage rendent l’ensemble stable.

Description N° Art. Dimensions Prix

Protection hivernale "Pop-Up", taille "S" 0780.070 Ø 70 × H 150 cm Fr.   49.90

Protection hivernale "Pop-Up", taille "M" 0780.071 Ø 70 × H 180 cm Fr.   59.90
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Serre Starlight & 
Moonlight 
Les serres Starlight et Moonlight provi-
ennent à l'origine de la serre HELIOS. Des 
serres version allégée pour le jardinage 
urbain en profilé aluminium de haute 
qualité. L'assemblage avec des vis en acier 
inoxydable et un vitrage sécurit de 4 mm 
facile a mettre en oeuvre grace aux joints 
caoutchouc procurant une étanchéité 
parfaite. Avec cette construction, une 
porte coulissante, et une fenêtre jalousie.

Les serres Starlight sont disponibles en 
aluminium naturel brut et en noir (RAL 
9005) avec lun faîte de toit ornemental.

Dimensions: 162 × 236 × 181/217 cm

Serres pour hivernage

Délai de livraison dès reception de la 
commande: 6 semaines

Starlight & Moonlight

N° N° Art. Accessoires inclus Vitrage Couleur Prix Transport

0716.400
1 x porte coulissante, 
1 x fenêtre louvre-vent Verre Securit 4 mm

alu Fr. 2'399.00

inclus0716.401 vert Fr. 2'999.00

0716.402 noir Fr. 2'999.00

* Livraison jusqu’à la maison ou station de vallée (lieu de déchargement doit facilement être accessible aux camions). 

 

INCLUE

LIVRAISON
FRANCO
DOMICILE

 

INCLUE

LIVRAISON
FRANCO
DOMICILE



  9

Description N° Art. Prix

Feuilles à bulles 
d‘air: 1,5 × 50 m 0720.160 Fr.   5.50/m2

Feuilles à bulles 
d‘air: 2,0 × 50 m 0720.159 Fr.   5.50/m2

Coupe de feuille à 
bulles d‘‚air:  
1,5 / 2,0 m × Coupe

0720.161 Fr.   7.00/m2

Fixateur pour 
feuilles à serre 
(set à 16 pcs.)

0720.179 Fr.   22.90

Fixateur pour 
feuilles à serres 
(set à 16 pcs.)

0720.178 Fr.   19.90

Feuille à bulles d‘air de haute qualité. La meilleure isolation pour la serre, 
les cultures en couche, les fenêtres de cave etc.

G 0720.179 Fixateur pour feuilles à serre collé

Accessoires pour serres

G 0720.178 Fixateur pour feuilles à bulles
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Les plantes qui passent l'hiver dans des conteneurs à l'extérieur sont exposées 
quotidiennement à d'importantes fluctuations de température. Cela peut ent-
raîner des fissures dans les pots. Si l'on veut empêcher cela, il faut le protéger. 
En même temps, emballer le pot et la plante peut l'empêcher d'être exposé 
à trop de soleil hivernal. Cela peut entraîner des dommages causés par le gel. 
Le résultat serait : le soleil dégèle les feuilles, la condensation se forme et des 
brûlures se produisent sur la plante. Nous vous recommandons la housse 
comme complément pour la protection antigel pour le pot. La housse de pro-
tection antigel avec insert isolant et fermeture éclair est doté de deux poignées 
de transport pratiques. Grâce au cordon de serrage intégré, il se ferme parfaite-
ment en haut. Vous trouverez la bonne protection du pot à la page 14.

Colibri - Protection hivernale 
pour plantes en pot

Recommandé par les plus
grandes pépinières!



S L
XL

XXL
XXXL
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Avec tirette* et ficelle de fermeture

Description N° Art. No. par paquet Hauteur Diamètre Prix

Sac d’hivernage Colibri S 0780.020 2 pcs. 80 cm 60 cm Fr. 6.95

Sac d’hivernage Colibri L 0780.021 2 pcs. 100 cm 80 cm Fr. 11.95

Sac d’hivernage Colibri XL 0780.022 2 pcs. 180 cm 120 cm Fr. 16.95

Sac d’hivernage Colibri XXL 0780.023 1 pcs. 200 cm 240 cm Fr. 19.95

Sac d’hivernage Colibri XXXL 0780.050 1 pcs. 350 cm 250 cm Fr. 69.90

Housse pour plante
Cette housse offre une protection 
maximale contre les fluctuations 
de température. Elle est perméable 
à l‘air et facile à utiliser.

• avec ficelles
• perméable à la lumière
• utilisation simple et facile
• Densité du voile:   70 g/m2

* saufe taille "S".
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En polypropylène, traité anti-UV et non-tissé, blanc, 50gr/m², respective-
ment 70gr/m²; Selon le modèle avec ou sans fermeture éclair. Une fixation 
rapide de l’ourlet avec cordon de serrage. 

G Housse d’hivernage

Description N° Art. Dimensions Qualité Prix

Housse d’hivernage, set à 3 pcs. 0780.090 Ø 50 cm × H 100 cm 50 g/m2 Fr. 8.95

Housse d’hivernage, set à 2 pcs. 0780.091 Ø 75 cm × H 150 cm 50 g/m2 Fr. 9.95

Housse d’hivernage 0780.092 Ø 100 cm × H 150 cm 50 g/m2 Fr. 7.95

Housse d’hivernage  zippée 0780.093 Ø 150 cm × H 200 cm 70 g/m2 Fr. 12.95

Housse d’hivernage  zippée 0780.094 Ø 250 cm × H 200 cm 70 g/m2 Fr. 17.95

Housse d’hivernage  zippée 0780.095 Ø 250 cm × H 300 cm 70 g/m2 Fr. 24.90

Housses d’hivernage
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Les avantages des matériaux non-
tissés en polypropylène:
• Léger et perméable à l’eau et à 

l'air
• Translucide
• Facile à couper

Voile d‘hivernage

Ce voile perméable protège vos plantes pendant l'hiver. Elle offre une pro-
tectio contre le vent, le soleil et lla pluie (regardez l'épaisseur du matériau). 
Disponible en différentes tailles et matériaux non tissés de 30 g/m2 à 130 g/m2.

Voile d‘hivernage, blanc

Description N° Art. Dimensions Qualité Prix

Voile d‘hivernage, blanc

0780.084 2 m × 5 m

30 g/m2

Fr. 7.95

0780.082 2 m × 10 m Fr. 17.95

0780.085 4 m × 6 m Fr. 24.90

0780.087 2 m × 5 m
70 g/m2

Fr. 19.95

0780.089 1,8 m × 10 m Fr. 34.90

0780.088 2 m × 5 m 130 g/m2 Fr. 34.90

Protecteur pour tronc
Natte de protection hivernale en 
paille de riz - naturel et biodégrada-
ble, épaisseur 2 cm, dimensions 1 x 
1,5 m. L'avantage de la paille de riz 
est qu'elle offre une bonne isolation 
au froid, mais en même temps la 
plante peut respirer. Le tapis protège 
également les pots de plantes sen-
sibles.

Art. Nr. 7702.942 Fr. 12.90
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Toile de jute nature 

• Protection hivernale efficace, sim-
ple et esthétique.

• Dimensions: 38 × 150 cm

No Art. 0780.040 Fr. 5.95

Protecteur pour tronc 

Bandage professionnel des troncs. 
Largeur 15 cm.
Evite les coups de soleils, les dégâts
du au gel et l'évapotranspiration du
tronc des hautes tiges.

Description N° Art. Dimensions Prix

Jute en bobine 7702.961 L 25 m × B 15 cm Fr. 15.95

Jute en rouleau 7702.951 L 100 m × B 1 m Fr. 1.95 / m2

Description N° Art. Hauteur Diamètre Densité du voile Prix

Protecteur pour pot, brun (1 pc.) 0780.041   35 cm ø 40 cm - Fr. 19.95

Protecteur pour pot, brun (1 pc.) 0780.042   45 cm ø 55 cm - Fr. 29.90

Protecteur pour pot, brun (1 pc.) 0780.043   65 cm ø 70 cm - Fr. 39.90

Parfaite isolation thermique pour le pot

H Protecteur pour pot
• manipulation facile grâce à la fer-

meture à glissière
• avec poignées de transport pra-

tiques
• housses pour plantes à la p. 11
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Accessoires de plantes pour 
l'hiver au jardin

• Dimensions: 0,5 × 5 m
• Autocollantes pour une isolation 

ultra-rapide de vos plantes en pots
• Bulles d‘un Ø30mm; protège du 

froid et du vent
• Film à 3 couches 

Divers pots à tailles différentes peu-
vent être rapidement et facilement 
emballés avec du film isolant ther-
mique pratique et auto-collant. 

N° Art. 0720.170 Fr. 14.90

Film à bulles isolant,  
autocollante 

N° Art. 0720.174 (display à 48 pcs.)

Film à bulles transparent 

Dimensions: 0,5 × 5 m; bulles  
Ø 10 mm, film deux couches

N° Art.  7702.420 Fr. 8.50

(N° Art. 7702.421 = display à 30 pcs.)

Description N° Art. Dimensions Prix

Disque pour plante en coco
(Set à 3pcs.)

7702.932 Ø 30 cm Fr.   6.50

7702.933 Ø 40 cm Fr.   9.50

7702.934 Ø 60 cm Fr.   13.50

Naturel et biodégradable, épaisseur de 750 g/ m2 et résistance 0,5 à 1 cm. 
Le disque est coupé jusqu'au milieu à un endroit et a un trou dans le mili-
eu.

G Disque pour plante en coco
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Lampes horticoles LED

Peu importe si vos plantes sont placées dans un endroit pas assez ensol-
eillé. Offrez leur les meilleures conditions de croissance avec cette lampe 
LED à faible énergie (15 watt) et à spectre lumineux complet pour une 
photosynthèse parfaite, même en hiver! L'ensemble est monté de telle 
manière que vous pouvez accrocher aisément au dessus de la plante.  

GrowLight STANDART LED
Cette lampe améliore la photosynthèse et par conséquent, le système 
radiculaire, la floraison et la fructification.

Lampes LED 6 W Lampes LED 18W

Domaine d'utilisation Eclairage permanent des plantes vertes

Contenu E27

Puissance LED 6 W LED 18 W

Tension 90~245 VAC / 50~60 Hz

Surface éclairée* env. 0,5 m2 env. 1,5 m2

Spectre d’éclairage 60 °

Dimensions 0 59,5 mm x H 89,5 mm 0 120 mm x H 136 mm

Lumière blanc chaud

Durée de vie >30’000 h >30’000 h

N° Art. 0866.005 0866.006

Prix Fr. 59.90 Fr. 129.00

1 2

* dépend de la distance entre lampe et plante
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Lampes horticoles LED

GrowLight LED  CROISSANCE
Particulièrement pour la production et l'amélioration de la croissance des 
feuilles et fruits.

Lampes LED 6 W Lampes LED 18 W

Domaine d'utilisation Culture plantes saisonales condimentaires, légumes et à fleurs

Contenu E27

Puissance LED 6 W LED 18 W

Tension 90~245 VAC / 50~60 Hz

Surface éclairée* env. 0,5 m2 env. 1,5 m2

Spectre d’éclairage 60 °

Dimensions 0 59,5 mm x H 89,5 mm 0 120 mm x H 136 mm

Lumière rose (mélange du bleu et rouge)

Durée de vie >30’000 h >30’000 h

N° Art. 0866.001 0866.002

Prix Fr. 59.90 Fr. 129.00

GrowLight LED HIVER
Conseillée lors de l'hivernage des plantes et succulantes; soutient et 
maintien le feuillage et les racines.

Lampes LED 7 W Lampes LED 18 W 

Domaine d'utilisation Hivernage plantes méditérranéennes et succulantes

Contenu E27

Puissance LED 7 W LED 18 W

Tension 90~245 VAC / 50~60 Hz

Surface éclairée* env. 0,75 m2 env. 2 m2

Spectre d’éclairage 120 ° 140°

Dimensions 0 59,5 mm x H 113 mm 0 120 mm x H 136 mm

Lumière bleu et blanc

Durée de vie >30’000 h >30’000 h

N° Art. 0866.003 0866.004

Prix Fr. 59.90 Fr. 129.00

1 2

3 4

* dépend de la distance entre lampe et plante

* dépend de la distance entre lampe et plante
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Accessoires pour les lampes GrowLight LED:

Lampe avec support pour la culture
L’ampoule des lampes Growlight Duo à un spectre de lumière complet, 
LED adapté aux plantes et à la photosynthèse, avec des longueurs d'onde 
bleues et rouges plus prononcées. La lumière apparaît blanche, agréable 
et s’intègre parfaitement à l'éclairage intérieur. Cette lumière est idéale 
pour les plantes nécessitant un soutient de croissance pendant les mois 
d'hiver les plus sombres. Elle couvre une surface d'environ 70 x 25 cm. 

No Art. 0866.011 Fr. 179.00

G  Growlight Duo éclairage pour la croissance de vos plantes

N° N° Art. Description pour 
ampoule

Longueur  
de câble Prix

1 0866.016 Douille avec câble

E27 4 m

Fr. 22.90

2 0866.024 Abat-jour SAGA blanc Fr. 49.90

3 0866.026 Abat-jour SAGA gris clair Fr. 49.90

4 0866.027 Abat-jour SAGA couleur cuivre Fr. 49.90
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G  SUNLiTE lampes pour plantes
La lampe SUNLiTE fournit aux plantes en pot un spectre de couleurs optimal pour une 
croissance saine, surtout pendant les mois d'hiver ou dans des pièces sombres. Sunlite 
assure une atmosphère agréable et est simplement monté avec une tige télescopique 
directement dans le pot. Sunlite dégage une lumière blanche naturelle agréable proche 
de la lumière du jour. La technologie la plus moderne à LED est utilisée. Les puces LED 
intégrées reproduisent précisément les longueurs d'onde qui stimulent la photo synthèse. 
Ainsi vos plantes seront resplendissantes et se sentiront comme en plein air!
Dimensions: 0 110 mm, H 65 mm

N° N° Art. Description
Couleur/ 

Température 
de couleur

Puissance Longueur  
télescope

Longueur  
de câble Prix

5 0866.021

Projecteur pour  
plantes SUNLiTE

cuivre, 4000 K

7W 0,3 m à 
1,0 m 4 m Fr. 42.90

6 0866.018 rouge, 4000 K

7 0866.017 blanc, 4000 K

8 0866.019 vert, 4000 K

9 0866.020 gris, 4000 K
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Outils ergonomiques pour la coupe hivernale!

Fiskars®- Outils de jardin

N° N° Art. Description Prix

1 1202.004 Sécateur de jardin PowerGear X avec poig. en rouleau (PX93), 21,5 x 7,5 x 4 cm Fr. 47.90

2 1000.873 Sécateur PowerStep, Amboss (P83), 18,7 x 8,3 x 2,3 cm Fr. 44.90

3 1202.005 Sécateur à crémaillère et à poignée tournante (PX92), 20,5 x 6,9 x 4 cm Fr. 47.90

4 1201.988 Sécateur à crémaillère et à poignée tournante (PX 94), 21,5 x 7,5 x 4 cm Fr. 67.90

5 1201.261 PowerGearX™ Coupe-branches Bypass (LX94), 64 cm Fr. 89.90

6 1201.263 PowerGearX™ Coupe-branche à enclume (LX99), 80 cm Fr. 99.90

7 1200.841 Scie a branche (SW84), 52 x 11 x 29 cm Fr. 59.90
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La répartition des masses entre la tête et le manche sont équilibrées de fa-
çon optimale. Cela permet un travail aisé, efficace et confortable. Les man-
che en fibre de verre renforcé sont léger, robustes et durables.

N° N° Art. Description Prix

8 1201.255 Hache à buche X10-S, 44 cm Fr. 69.90

9 1201.003 Hache à buche X15, 60 cm Fr. 84.90

10 1201.254 Hache à buche X11 - S, 44 cm Fr. 74.90

11 1201.253 Hache à buche X17 - M, 65 cm Fr. 84.90
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Protection hivernale 
pour pièces d’eau

G L’anti-glace Thermo 330 de OASE évite que toute la surface d’eau 
gèle. Son détecteur de gel active l’appareil lors d’un risque de gel et 
n’utilise donc de l’énergie que si nécessaire. Il est également conseillé 
pour les pièces d’eau peu profondes.

 Art.Nr. 0870.753 Fr. 119.00

Anti-glace

N° Description N° Art. Dimensions Prix

1 Pontec PondoPolar 0872.063 29,5 × 24 × 14 cm Fr. 18.95

2 Cloche anti-gel "caneton" 7700.870 Ø 25 cm × 18 cm Fr. 12.90

3 Cloche anti-gel "grenouilles" 7700.871 Ø 25 cm × 18 cm Fr. 12.90

Accessoires utiles

N° Description N° Art. Dimensions Filet Prix

4 Filet anti-algues, grand 0765.300 113 - 180 cm 38 × 26 cm Fr. 18.95

5 Épuisette à poissons télesc. 0765.305 100 - 164,5 cm 55 × 40 cm Fr. 22.90
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Filets de protection 
N° Art. Dimensions Prix

7701.096 3 × 2 m Fr. 12.90

7701.275 3 × 4 m Fr. 26.50

7701.097 3 × 6 m Fr. 29.00

7701.098 5 × 6 m Fr. 48.00

7701.277 10 × 6 m Fr. 72.00

Convient aux bassins jusqu’à 3,0 m³. Apport optimal d’oxygène pour la 
faune et la flore dans le bassin. Moteur particulièrement silencieux.
 
 N° Art. 0871.213 Fr. 34.90

H Aqua Oxy 240 - aérateur pour bassins

N° Desciption N° Art. Prix

6 Safe&Care 0871.730 Préventif pour les poissons avant 
l'hiver. 500 ml / 10'000 l Fr. 21.90

7 OxyPlus 0871.725 Remède immédiat en cas de man-
que d'oxygène. Protection en hiver. 500 ml / 10'000 l Fr. 21.90

8 SediFree 0871.726 Dégradation du limon avant l'hiver. 500 ml / 10'000 l Fr. 21.90

9 PhosLess 0871.745 Supprime les phosphates avant 
l'apparition des algues. 500 ml / 10'000 l Fr. 27.90

Produits pour étangs Aqua Activ
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Votre commerce spécialisé pour produits de jardinage:

Description N° Art. Dimensions Prix

Hérisson anti-feuilles mortes 75 mm 3700.077 Longueur 4000 mm Fr. 52.95

Chauffage de gouttière, avec le ruban de 
chauffage

3700.611 Longueur 5000 mm Fr. 179.00

3700.597 Longueur 10000 mm Fr. 259.00

Hérisson anti-feuilles mortes

Tout pour les gouttières

• facile à déployer
• s’adapte à la forme de la gouttière
• facile à nettoyer (en tant que 

besoin)
• particulièrement durable – presque 

indestructible

Chauffage de gouttière

Le chauffage de gouttière protège la 
gouttière contre le gel tout l’hiver et em-
pêche par cela l’éclatement des gouttières 
gelées. Les circuits de chauffage auto-
réglés sont tous entièrement préinstallés, 
y compris le thermostat et 5 m de cordon 
avec fiche de contact de sécurié. 


