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FREUND VICTORIA
un gamme avec la diversité et de garantie.

Petits signes - grands effets. Les sceaux de qualité mettent l’accent sur les caractéristiques 
de qualité déterminante et servent donc de guide. Ils reproduisent les caractéristiques de 

qualité et contribuent ainsi à un aperçu précieux en peu de temps.

Vous trouverez ici un extrait de sceaux de qualité
sans validité générale de l’assortiment.  

Cherchez FSC®-produits 
certifiés!

Garantie

Jahre,Years

Jahre,Years
1010



Nous vous proposons des solutions intelligentes

FREUND VICTORIA se positionne sur le créneau haut de gamme 
en articles de jardinage. Une expérience de plusieurs décennies, 
une présentation adéquate en linéaire, et une flexibilité particulière aux 
exigences des clients sont les grandes forces de cette société 
traditionnelle.

En tant que fournisseur traditionnel majeur dans les domaines du 
ménage, du jardinage, de la construction, de l’agriculture forestière, 
nous n’offrons pas seulement de l’outillage à l’utilisateur, mais aussi 
des solutions complètes pour tous travaux ou exigences spécifiques. 

Nous avons les sécateurs adaptés au buisson de rosiers fragiles et aux 
groseilliers, et les outils de coupe pour les haies et les arbustes, l’élagage 
des arbres, la coupe en forme des buis, la coupe des fils et encore 
d’autres applications. 

Vous trouverez chez nous  une importante sélection – de même de 
véritables spécificités régionales sur les houes, pelles et  râteaux.
Sur la fourche par exemple,  nous proposons  fourche à foin, à bêcher, à 
cheval, à pomme de terre, à silo, à cailloux…
. . . Et beaucoup d’autres outils de jardinage et de bûcheronnage, en 
exécution traditionnelle et spéciale, des outils ergonomiques, des outils 
combinés, des outils pour enfants, une vaste sélection de petits outils 
pour le balcon, la terrasse ou l'entretien de tombe, des outils nécessaires 
pour l'extérieur, le camping et activités de loisirs.

Les demandes des consommateurs et des utilisateurs amateurs et 
professionnels sont plus que couvertes au travers de cette vaste gamme 
de produits.

FREUND VICTORIA - Qualité et innovation qui enthousiasment!
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Présentation des produits / POS

Support mural / Présentoirs
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Présentation des produits

Support mural / Présentoirs
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Présentation avantageuse 

Nous agençons votre surface de vente 
d’outils de jardinage selon vos désirs et en 
fonction des clients et du marché.

Des présentoirs spécifiques, un encombre-
ment limité et une information produit bien 
placée concourent à une présentation 
attrayante et donc à de bonnes ventes.

L’adaptation à la surface de vente que 
vous mettez à disposition et à la gamme de 
produits que vous désirez, est réalisée grâce 
à des éléments modulaires. Nous veillons à 
I’uniformité de I’ensemble.



Présentation des produits / POS

Présentoirs placement secondaire / solutions individuelles et saisonniers / POS
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Bêche de jardin  

composé de:

 16 Bêche de jardin 69102
  

Bêche de jardin

No. d'article présentoir 8260009
EAN 4002408686646
composé de:

 30 Bêche de jardin 69102

Extirpateur/Garten-FREUND

No. d'article présentoir 8190010
EAN 4002408687957
composé de:

 24 Extirpateur 68064
 10 Garten-FREUND 68069 

Extirpateur

No. d'article présentoir 8190013
EAN 4002408686554
composé de:

 24 Extirpateur 68064

Outils enfants

No. d’article présentoir 8210003
EAN 4002408686578
composé de:

 10 balai paille de riz 66200
 10 pelle 68101
 10 louchet 68102
 10 pelle 68104
 10 râteau 68105
 10 balai à gazon 68106
 12 gants enfants PROFI MINI
 12 gants enfants Junior
 12 gants enfant  rouge
 12 gants enfants rose
 12 gants enfants bleu

Articles de décorations
 24 seau en métal 68112
 24 arrosoir 68113

Planche surélevé

composé de:
 10 planche surélevé petit 
  croc 65208
 10 planche surélevé petit 
  croc 65209
 10 planche surélevé petit
  croc 65212
 10 planche surélevé petit
  pic 65213
 10 planche surélevé petit
  croc, forme coeur 
  65218
 10 planche surélevé
  râteau 66363
 10 planche surélevé 
  cultivateur 64365
 20 planche surélevé 
  transplantoir 65211

Collecteur de noix et de fruits

No. d'article présentoir 8260024
EAN 4000925961031
composé de:

 24 Collecteur de noix 
  et de fruits 68090

Outils enfants

No. d’article présentoir 8210001
EAN 4002408687520
composé de:

 20 Balai en paille de riz 66200
 10 Balai en Elaston 66201
 20 Pelle 68101
 20 Bêche 68102
 20 Serfouette 68103
 20 Pelle pointue 68104
 20 Râteau 68105
 20 Balai à gazon 68106
 20 Balai 68107
 20 Cultivateur 68108
 20 Epuisette 68109
 12 gants enfants PROFI MINI
 12 Gant enfants Junior
 12 Gant enfants Kids rose
 12 Gant enfants Kids bleu
 12 Gant enfants Kids rouge

Articles de décorations
 36 Seau en métal 68112
 36 Arrosoir 68113

Présentoir en métal



Présentation des produits / POS

Présentoirs placement secondaire / solutions individuelles et saisonniers / POS
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Nettoyeur d'interstices à long manche

No. d’article présentoir 8200009
EAN 4000925961338
composé de:

 30 Nettoyeur d'interstices
  à long manche 66249

Brosse

No. d’article présentoir 8200001
EAN 4002408687674
composé de:

 30 Brosse pour cour et 
  terasse avec langue-
  grattoir intégré 66273

Brosse / Balais à gazon

composé de:
 10 Brosse d’universel 
  66226
 20 Brosse à main 
  66291
 20 Balais à gazon 
  universel 68144
 10 Pelle à poussière 
  67487
 10 Brosse d’universel 
  66208

Balais à gazon universel

composé de:
 25 Balais à gazon 
  universel 68144

PROFILINE – Forestière

No. d’article présentoir 8220001
EAN 4002408687742
composé de:

  6 Hache à renfort 919
  6 Hachette universelle 
  916
  4 Hache à renfort 926
 12 Hachette universelle 
  907

6 Machette 945
6 Tire bille 935
6 Hachette universelle

  905

CLASSICLINE – Sécateur

No. d’article présentoir 8060000
EAN 4002408687933
composé de:
12 Sécateur 2002

  6 Sécateur 2007
  6 Sécateur 2006
  6 Sécateur 2008
  6 Serpette 210
  6 Ecussonnoir 217
  6 Greffoir 219
  4 Coupe-branche 12 A 1
  4 Coupe-branche 15-1
  8 Cisaille à haies 1908
  4 Cisaille à haies 1910
  4 Cisaille à haies 1954

GARDEN CARE – Gants

No. d’article présentoir 8190016
EAN 4002408686196
composé de:
18 Gants de jardin Garden Dreamer
12 Gants de jardin Style n Care
12 Gants Garden Lady
12 Gants Soft n Care
18 Gants ActivGrip Lite pointure 8
12 Gants ActivGrip Lite pointure 10
12 Gants de cuir vache Worker
 6 Gants de cuir vache Thermo Worker p.10
 6 Gants de cuir vache Thermo Worker p.11
24 Gants ActivGrip Advance
12 enfants Junior
12 Gants enfants Kids 5-8 bordeaux
12 Gants enfants Kids 8-11 rose
12 Gants enfants Kids 8-11 aqua bleu

Taille-haies électrique

No. d’article présentoir 8030001
EAN 4002408687919
composé de:

 1 Taille-haie électrique 
  FHE 675
 1 Taille-haie électrique 
  FHE 665
 1 Taille-haie électrique 
  FHE 655
 1 Taille-haie électrique 
  FHE 565
 1 Taille-haie électrique 
  FHE 545
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FREUND VICTORIA représente la qualité

Résultats de tests
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Hachette 907 universelle Hache 916 universelle Hache à renfort 926

Bêche de jardin
69102

Balais à gazon
65193

Hache 919 universelle

Pelle grattoir en 
aluminium 97060

Cisailles à haies 1954 Extirpateur 68064



PROFILINE – Forestière
La nouvelle génération pour le travail du bois

Made in Germany - un produit de qualité allemande !

La tête de hache en qualité forgé, moulé  avec le manche

Tranchant à surface durcie au XYLAN pour pouvoir fendre 
plus facile et efficace

Design moderne avec répartition optimale du poids pour le travaille 
avec effort réduit

Carquois nouveau et innovant
1. Poignée de haute ergonomie pour le transport sûr 

et confortable même avec des gants de travaille
2. Utilisation sûr par bouton de verrouillage et 

déverrouillage
3. Carquois intégré
4. Protection permanente de la tête de hache pendant 

le transport et le stockage dans le support
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Matériel forestier

PROFILINE Haches / Hachette
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PROFILINE - la nouvelle génération de matériel forestier combine un design moderne et 
attrayant avec un maximum de fonctionnalité et une ergonomie optimale.

Le manche en matériau composite spécial est renforcé fibre de verre et se caractérise 
comme particulièrement robuste et durable. La tête de hache en qualité forgé, moulé avec 
le manche, garanti une sécurité élevé. Avec tranchant à surface durcie au XYLAN la lame a 
la plus forte lubrification lors de la pénétration dans le bois et fendre donc plus facile et 
plus efficace. Xylan protège contre la corrosion et a une supplémentaire sur la longévité du 
produit.
La répartition optimale du poids et la forme du produit assurent un travaille avec effort réduit.

Hachette universelle 907:
Avec côté plat à marteler et fonction retire clou
poids: 800 g
longueur totale: 37 cm

Pour des petites quantités de bois, dans le jardin de
la maison, sur la route et pour les activités de plein air, 
le camping, feu de camp.
Adapté aux petites et moyennes pièces de bois, pour 
le déchargement et le travail de fendre légère.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669502 1560551 6

Hache universelle 916:
Avec côté plat à marteler et fonction retire clou
Y compris le support de transport et de stockage
poids: 1.900 g, longueur totale: 73 cm

Adapté aux moyennes pièces de bois et des troncs
d'arbre, le travaille dans l'abattage des arbres, le 
déchargement et le travail de fendre de légère à 
modérée.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669519 1560552 6

Hache à renfort 919:
Avec côté plat à marteler et fonction retire clou
Y compris le support de transport et de stockage
poids: 1.700 g, longuer totale: 63 cm

Adapté aux moyennes pièces de bois et des troncs 
d'arbre, pour le travail de fendre moderée.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669182 1560596 6

Hache à renfort 926:
Avec côté plat à marteler et fonction retire clou
Y compris le support de transport et de stockage
poids: 2.500 g, longueur totale: 73 cm

Adapté aux troncs d'arbre et le travail de fendre de
moderée à dificile.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669441 1560567 4 



Matériel forestier

PROFILINE Hachette/Tire bille/ Machette

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669755 1560620 6

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669748 1560619 6

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669212 1560618 6
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PROFILINE - la nouvelle génération de matériel forestier maintenant avec poignée deux 
composants (2K)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Machette 945***:
Y compris le support de transport et de stockage
poids: env. 525 g, longueur totale: env. 55 cm

Pour ébrancher des arbres et des troncs, 
pour éclaircir les arbustes et buissons dans le
jardin et la forêt.

Tire bille 935***:
Y compris le support de transport et de stockage
poids: env. 350 g, longueur totale: env. 40 cm

Pour soulever, tourner et déplacer des troncs d’arbre,
Bûches.

Hachette universelle 905***:
Y compris le support de transport et de stockage
poids: env. 700 g, longueur totale: env. 24 cm

Pour les petits pièces de bois dans le jardin,
pour les activités en plein air, camping, feu de 
camp-travail du bois.



11

Chariot multifonctions 67606
Chariot de metal multifonctionnel, peinture époxy 
martelé pour une résistance à la corrosion.
Pneus en caoutchouc/plastique, diamètre 20 cm.
Capacité de poids élevé, jusqu’à 80 kg.
Pliable pour un gain de place.
Pour le transport sûr et confortable de bois, 
des planteurs, sacs collecteurs, objets encom-
brants et de plus.
Usage individuel au jardin, à la maison, à l’atelier 
et en camping.
déplié  hauteur/largeur/profondeur 104/44/60 cm
plié  hauteur/largeur/profondeur 104/44/25 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-676067 1910002 2

Chariot de bois de chauffage 67604
Chariot de métal, peinture époxy martelé pour 
une résistance à la corrosion.
Roues pleines, diamètre15 cm.
Capacité de poids élevée, jusqu'à 100 kg.
Pour le transport sûr et confortable de bois.
hauteur/largeur/profondeur 88/35/58 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-676043 1910000 6

Aiguiseur d'outil 960
Pierre à aiguiser avec poignée ergonomique en 
plastique large gamme d'applications:
outils de coupe en forme de V comme 
haches et hachettes
outils de coupe tranchant meuler sur un côté 
comme bêches
ciseaux, sécateurs et coupe-branches
couteaux, lames de tondeuse
longueur/largeur/hauteur 16/2/7,5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-659282 1560607 12

Oeillet de bâches 970
Oeillet en plastique avec crochet
Contenu 4 pièces
déplaçable et réutilisable, utilisation facile
versatilité:
– fixation de bâches
– réparation de bâches
– fixation des œillets de bâches supplémentaires
longueur/largeur/hauteur 11,5/1,25/5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-659299 1560608 12

Plateau pour bois de chauffage 67605
Tiges de tuyaux métalliques, contenu: 6 éléments
Peinture époxy martelé pour une résistance à la 
corrosion.
Recommandé pour utilisation en extérieur, solide, 
capacité de volume élevée.
Montage simple sans outil, utilisation facile
Stockage flexible, taille réglable.
Dimensions par élément: 
longueur/largeur/hauteur 64/32/99 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-676050 1910001 1

Matériel forestier/-accessoires

Stockage de bois de chauffage et chariots



Matériel forestier

Haches / hachettes TRADITION

Hachette
tranchant protégé, FSC®,
manche forme pied de vache

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669069 1560505 6
-669083 1560506 6
-669106 1560507 6

Hache
tranchant protégé, FSC®,
manche forme pied de vache

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669120 1560508 6
-669144 1560509 6
-669168 1560510 6

Hache forestière 66927: 
1250 g, 
tranchant protégé du cuir,
FSC®, manche forme pied de vache, 
70 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669274 1560513 6

Hache sécurité 66928:
1250 g, FSC®,
manche forme pied de vache, 
70 cm, 
douille de sécurité

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669281 1560514 6

Hache à renfort 66972: 
2500 g, 
FSC®, manche forme pied de vache, 
80 cm, douille de sécurité

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-669724 1560598 4

66906:   600 g, manche 36 cm
66908:   800 g, manche 38 cm
66910: 1000 g, manche 40 cm

66912: 1250 g, manche 70 cm
66914: 1400 g, manche 80 cm
66916: 1600 g, manche 80 cm

"Travail du bois" 
avec du matériel professionnel traditionnel



Matériel forestier

Haches / masse / serpes à bec
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Serpe à bec 66900: forme Tessin -669007 1560573 6
manche revêtu du cuir et avec tirant 
en métal
Longueur de lame 28 cm

Accessoires forestiers

Serpe d’acier forgé 66941:  -669410 1560516 6
coupe en bas

Hache à renfort
tranchant protégé,
FSC®, manche forme pied de vache
66922: 1250 g, manche 50 cm -669229 1560511 4

66930: 2000 g, manche 80 cm -669304 1560515 4

Masse à fendre 66925:   -669250 1560512 4
80 cm, douille de sécurité
3000 g 



Matériel forestier

Haches / hachettes / coins
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Premier prix

Hachette promotion 46947:  -469478 1560503 24
rouge, 600 g

Hache promotion 46948: -469485 1560504 6
rouge, 1250 g

Masse à fendre promotion 46926: -469263 1560501 4
rouge, 3000 g

Masse avec manche FSC®

66953: 3,0 kg FSC® manche 60 cm -669533 1550500 5
66955: 5,0 kg FSC® manche 80 cm -669557 1550502 5

Coins

Coin 66992: -669922 1990609 10
en plastique

Coin 66934:    -669342 1990521 10
en acier
2000 g



Matériel forestier

Coins
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Coin 66986:   -669861 1990604 10
tourné, noir
2000 g

Coin en alu 66935: -669359 1990522 10
avec bague et bois

Coin en alu 66936: -669366 1990523 10

Bague pour coin 66937:  -669373 1990524 10
pour coin en alu

Bois pour coin 66938: -669380 1990525 10
pour coin en alu

Coin en alu 66968: -669687 1990603 10
poli
600 g

Assortiment Bague/coin pour -669960 1990612 10
hachettes 66996: composé d'un coin 
bois et 2 bagues en métal

Assortiment Bague/coin pour haches -669977 1990613 10
66997: composé d'un coin bois et
2 bagues en métal



Outils de jardin coupants

CLASSICLINE Cisailles à haies
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Cisailles à haies en acier spécial forgé, chromé dur. Rectification 
creusée. Partie coupe-branches et butées amortisseurs. 
Pour le professionnel et le jardinier amateur.

Cisaille à haies 1908: Cisaille à haies avec lames 
chromé dur, manches rouges en bois, virol en métal, 
butées amortisseurs haute qualité
Longueur lame:  16 cm
Longueur total: 40 cm

Cisaille à haies 1910: Cisaille à haies avec lames 
chromé dur, manches rouges es bois, virol en métal, 
butées amortisseurs haute qualité 
Longueur lame: 20 cm
Longueur totale: 48 cm

Cisaille à haies 1912: Cisaille à haies avec lames 
chromé dur, manches rouges en bois, virol en métal, 
butées amortisseurs haute qualité
Longueur lame:  23,5 cm
Longueur total: 56   cm

Cisaille à haies 1914: Cisaille à haies avec lames 
chromé dur, manches rouges en bois, virol en métal, 
butées amortisseurs haute qualité
Longueur lame:  28 cm
Longueur total: 64 cm

Cisaille à haies 1954: Modèle traditionnel
Cisaille à haies, lames ondulées et chromé dur avec 
écrou de sûreté forgé, manches rouges en bois, 
virolen metal, butées amortisseurs haute qualité
Longueur lame: 24 cm
Longueur totale: 55 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-202110 1010731 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-202042 1010729 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-202127 1010732 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-202141 1010758 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-202066 1010577 4



Outils de jardin coupants

CLASSICLINE Coupe-branches
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Coupe-branches avec contre-lame - exécution lourde, pour un usage professionel. 

Coupe-branches 13-30: Coupe-branches spéciale 
haute performance. Manches en bois de 60 cm. 
Articulation démultipliée double levier. Revêtement de 
XYLAN anti-adhésif. Lame et enclume interchangéab-
les, avec crochet. Capacité de coupe jusqu’à 50 mm 
de diamètre. Longueur totale: 80 cm

Coupe-branches 13-27: Coupe-branches spéciale 
haute performance. Manches en bois de 54 cm. 
Articulation démultipliée double levier. Revêtement de 
XYLAN anti-adhésif. Lame et enclume interchangéables.
Capacité de coupe jusqu’à 50 mm de diamètre. 
Longueur totale: 72 cm

Coupe-branches 105-27: Manches en bois de 54 cm 
Capacité de coupe jusqu’à 30 mm de diamètre.
Longueur totale: 66 cm

Coupe-branches 12 A 1: Modèle forgé haute 
performance. Capable de couper des branches d’un 
diamètre de 45 mm. 
Dos de lame à rectification arrondie. 
Longueur totale: 75 cm

Coupe-branches 15-1: Coupe-branches à articulation 
démultipliée double levier, lame revêtue de XYLAN 
anti-dhésif, interchangeable. Butées amortisseurs. 
Capacité de coupe jusqu’à 45 mm de diamètre.
Longueur totale: 72 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302735 1020596 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302728 1020594 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302513 1020578 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302537 1020579 4

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-309611 1020621 4



Outils de jardin coupants

CLASSICLINE Cisailles à coupe spéciale / Couteaux de jardin

Couteaux de jardin
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Couteaux de jardin FREUND pour couper, greffer et enlever les écorces.

Cisailles pour bordures de gazon

Ecussonnoir 217:
Lame en acier finement polie. 
Manche en plastique rouge avec gorge 
et rivets en laiton.
Longueur totale: 165 mm

Greffoir 219:
Lame finement polie.
Manche en plastique rouge avec 
gorge et rivets en laiton.
Longueur totale: 165 mm

Cisaille de treillis de bâtiment 14 PD:
Cisaille recourbée particulièrement dure 
pour couper des treillis ou des fibres.
Egalement utilisable comme 
cisaille pour bordures de gazon. 
Lames galvanisées.
Longueur: 510 mm

Cisaille pour bordures 1:
Modèle lourd forgé, de longue durée,
pour les pros. Coupe verticalement.
Lames chromées. Manches en bois.
Longueur totale: 95 cm

Serpette 210:
Couteau professionnel, avec lame en 
acier finement polie très robuste. 
Manche en plastique rouge. 
Avec gorge/rivets. 
Longueur totale: 180 mm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-503057 1040536 1

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-603092 1090506 1

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-707219 1100515 6

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-707240 1100517 6

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-707264 1100518 6



Outils de jardin coupants

Sécateurs
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Présentoir sécateur

composé de:
20 Sécateurs 2002
10 Sécateurs 2006
20 Sécateurs 2008
10 Sécateurs 2007

No. d'article présentoir 8040000
EAN 4002408687612

Sécateurs coupe en “by-pass” –

ALUMINIUM FORGÉ

Sécateur 2002:
Aluminium forgé, lame et contre-lame
en acier carbone et interchangeable, 
coupe-fil, cran de sécurité, 
butée caoutchouc, avec carquois. 
Coupe jusqu´à 22 mm de diamètre 
Longueur totale 21 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414728 1030718 6

-150572 7240537 10
-150589 3030569 10

ressort de rechange 2002
lame de rechange 2002

Sécateur 2006:
Aluminium forgé, poignées ergonomiques, 
pour mains petites, lame et enclume en acier 
carbone et interchangeable, coupe-fil, 
écrou cranté de sécurité, butée caoutchouc, 
avec carquois. 
Coupe jusqu'a 22 mm de diamètre 
Longueur totale 21 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414759 1030725 6

-150572 7240537 10
-150619 3030571 10

ressort de rechange 2006
lame de rechange 2006

Sécateur 2008:
Aluminium forgé, poignées ergonomiques, 
soulage le poignet. 
Tête penchée pour un meilleur coupe lame 
et enclume en acier carbone et interchangeable, 
coupe-fil, écrou cranté de sécurité, 
butée caoutchouc, avec carquois. 
Coupe jusqu'a 22 mm de diamètre
Longueur totale 21 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414742 1030720 6

-150572 7240537 10
-150602 3030570 10

ressort de rechange 2008
lame de rechange 2008

Sécateur 2007:
Aluminium forgé, poignée tournante, 
lame et contre-lame en acier carbone et 
interchangeable, coupe-fil, cran de sécurité, 
butée caoutchouc, 
avec carquois
Coupe jusqu´à 22 mm de diamètre
Longueur totale 21 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414735 1030719 6

-150572 7240537 10
-150602 3030570 10

ressort de rechange 2007
lame de rechange 2007



Revêtement antiadhésif 

Mécanisme d'engrenage

Butées
amortisseurs

Poignées
en plastique
incassable
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PROFILINE Coupe-branches GA 54:  
Coupe by-pass pour une précision de coupe élevée,
Lame de coupe revêtement XYLAN antiadhésif,
mécanisme d'engrenage,
poignées en plastique extrêmement légère et 
incassable, pour couper du vert frais et des branches,
aussi bien que des haies et des buissons
Capacité de coupe jusqu'à 32 mm diam
Longueur totale: 54 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302681 1020711 4

PROFILINE Coupe-branches GA 72:
Coupe by-pass pour une précision de coupe élevée,
lame de coupe revêtement XYLAN antiadhésif,
mécanisme d'engrenage,
poignées en plastique extrêmement légère et 
incassable, pour couper du vert frais et des branches,
aussi bien que des haies et des buissons
Capacité de coupe jusqu'à 45 mm diam
Longueur totale: 72 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302698 1020712 4

PROFILINE Cisaille à haies GH 58:
Lame de coupe revêtement XYLAN antiadhésif,
mécanisme d'engrenage, poignées en plastique 
extrêmement légère et incassable, 
butées amortisseurs
Longueur lame: 20 cm
Longueur totale: 58 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302674 1010777 4

....tout en coupant: sans effort sur branche verte!

Cette nouvelle série inspire chaque utilisateur! Équipée d'un mécanisme d'engrenage, une performance de coupe 

plus élevée et donc plus efficace est obtenue. Les lames revêtues de XYLAN antiadhésif assurent une résistance au 

frottement réduite et donc une coupe extrêmement propre et puissante. Des poignées en plastique légères et 

anti-casse avec une grip ovale garantissent une maniement confortable.

Travaillez confortablement et efficacement, atteignez votre objectif rapidement!

PROFILINE - gamme d'outils de coupe



Adapté pour un travail particulièrement 
longue et sans se fatiguer, 
coupe branch RS 25 avec levier 
de transmission par rochet

Outils de jardin coupants

PROFILINE Sécateurs
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Coupe-branches contre-lames RS 25:    
Avec levier de transmission par rochet, par conséquent 
minimum d'effort, extrêmement légère par poignées en
plastique incassable. Lame revêtement anti-adhésif 
Manche en plastique
Capacité de coupe jusqu'a 32 mm de diametre
Longueur totale: 42 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-302575 1020699 6

Sècateur 3200: Sécateur en coupe by-pass. 
Lame revêtement antiadhesif, butées amortisseurs 
en caoutchouc, poignées forme ergonomique, 
taille de la main infiniment variable.
Coupe jusqu’à 18 mm de diamètre
Longueur totale: 21 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414841 1030763 10

Sècateur 3290:
Sécateur à enclume. Lame revêtement antiadhesif, 
poignées forme ergonomique, taille de la main 
infiniment variable.
Coupe jusqu’à 15 mm de diamètre
Longueur totale: 20 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414858 1030764 10

Gants de travail PROFI
De haute qualité, dos de la main en
Élasthane pour un travail confortable.
Résistant à l'abrasion et très forte.
Paume en cuir synthétique rembourré avec 
des inserts pour absorber les chocs.
Bout des doigts renforcés, manchette
avec fermeture velcro, noir-gris
Pointure 10

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-807964 1860545 12

Pointure 11

-807957 1860544 12

3121

EN388



Outils de jardin coupants

Sécateurs

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

Sécateur forgé à coupe en by-pass

Sécateur 2020: -409854 1030612 6
En acier forgé. Deux positions
d’ouverture (petit et grand angle)
sélectionnées d’une seule main. 
Coupe-fil. Poignées plastiques, design 
ergonomique et moderne. Coupe des 
branches jusqu’à 18 mm de diamètre.
Longueur totale: 19,5 cm.
Avec carquois.

Sécateur 2000:   -409496 1030602 6
En acier forgé, pour droitier et
gaucher. Butée, coupe-fil, écarteur d’epi-
nes. Conception entièrement nouvelle,
design moderne. Coupe des branches
jusqu’à 20 mm de diamètre.
Longueur totale: 22 cm
Avec carquois.

Sécateurs coupe en “by-pass” – aluminium

Sécateur 2950: -414582 1030627 6
Sécateur en aluminium.
Construction solide. Lames revêtues 
d’anti-adhésif XYLAN interchangeables. 
Ecrou cranté de sécurité.
Butée caoutchouc. Coupe-fil.
Coupe jusqu’à 20 mm de diamètre.
Longueur totale: 22 cm

EAN-Code Article U.C.
4000925- No.  

-414865 1030765 6

Cisaille multifonctionelle F4
Coupe paire de ciseaux, coupe 
couteau, éplucheur de fruits et 
légumes, l'ouvre bouteille, lame en 
acier inoxydable, séparation facile 
des deux lames pour une utilisation 
comme couteau, poignées de forme 
ergonomique
Longueur totale: 21 cm

Application polyvalente:
Idéal pour le ménage, le jardin, le 
hobby et l'artisanat, le camping et plus 
encore.

Pour découper du papier, du carton 
mince, du fil et des cordes. 
Pour éplucher les fruits / légumes, 
avec l'ouvre-bouteille intégrée.

Séparation facile des deux lames à 
ciseaux pour une utilisation comme 
couteau et pour un nettoyage complet 
et facile.

Avec des poignées de forme ergono-
mique pour un fonctionnement 
confortable et sûr tout en optimisant 
le contrôle de coupe.

22

Cisaille multifonctionelle  



ALULINE Outils de jardin coupants

ALULINE Sécateurs

Sécateur en aluminium
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Sécateurs coupe en “by-pass” – aluminium. 

Sécateur 2970: -414667 1030644 6
Sécateur en aluminium, lame et
enclume en acier carbone poli.
Haute qualité de coupe, poignées
ergonomiques, avec insertion spéciale,
fermeture pratique à une main.
Capacité de coupe jusqu’à 18 mm
de diamètre.
Longueur totale: 18 cm

Sécateur 2990: -414681 1030646 6 
Sécateur en aluminium, lame et
enclume en acier carbone poli.
Haute qualité de coupe, poignées
ergonomiques, avec insertion spéciale,
fermeture pratique à une main.
Capacité de coupe jusqu’à 20 mm
de diamètre.
Longueur totale: 21 cm

Sécateur 2960: -414674 1030645 6 
Sécateur en aluminium, lames
en acier carbone poli. Haute qualité de
coupe, poignées ergonomiques ques,
avec insertion spéciale, fermeture
pratique à une main. Très apprécié pour
tailler les fleurs de balcons.
Capacité de coupe jusqu’à 15 mm
de diamètre.
Longueur totale 20 cm

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Sécateur en coupe by-pass - forgé

Sécateur 3000: Sécateur en coupe -414766 1030731 6
by-pass, avec poignées en aluminium,
lame et contre-lame en acier à haute
qualité, lame et contre-lame inter-
changeable manches forme ergonomique,
cran de sécurité, butées amortisseurs
en caoutchouc, deux positions d'ouver-
ture pour petit et grand angle sélectionés
d'une seul main, avec carquois.
Capacité de coupe jusqu'à 20 mm de
diamètre.
Longueur totale: 21 cm

Ressort de rechange pour sécateur 3000 -150497 7240538 10 

Sécateur à enclume avec contre-lame

Sécateur 3090: Sécateur à enclume, -414773 1030732 6 
avec poignées en aluminium, lame et
contre-lame interchangeable, lame,
revêtement antiadhesif, poignées forme
ergonomique, cran de sécurité, butées
amortisseurs en caoutchouc, deux
positions d'ouverture pour petit et grand
angle sélectionées d'une seul main,
avec carquois.
Capacité de coupe jusqu'à 20 mm de
diamètre.
Longueur totale: 21 cm

Ressort de rechange pour sécateur 3090 -150497 7240538 10 



ALULINEOutils de jardin coupants

ALULINE Coupe branches

24

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Coupe-branches avec manches en aluminium, 
et poignées résistant au gel

Coupe-branche 135 A: -317050 1020651 4 
Coupe-branche avec contre-lame,
exécution légère avec manches en
aluminium, et poignées spéciale au gel.
Capacité de coupe jusqu’à 45 mm de
diamètre.
Longueur totale: 73 cm

Coupe-branche 135 TA: -317067 1020652 4 
Coupe-branche avec contre-lame,
exéccution légère avec manches en
aluminium, et poignées résistantes
au gel, manche télescopique réglable
5 fois.
Capacité de coupe jusqu’à 45 mm de
diamètre.
Longueur totale: 66 cm
Longueur télescopique: 98 cm

Coupe-branche 13-54 A: -302667 1020590 4 
Coupe-branche spéciale haute
performance avec contre-lame,
exéccution lourde, avec manches en
aluminium, et poignées résistantes au
gel, articulation démultipliée douple
levier, revêtement de XYLAN antiadhésif.  
Capacité de coupe jusqu’à 50 mm de
diamétre.
Longueur totale: 74 cm

Coupe-branche 10-30 A: -317029 1020655 4 
Coupe-branche en by-pass,exécution
légère, manches en aluminium avec
poignées résistantes au gel,
butées amortisseur.
Capacité de coupe jusqu’à 45 mm de
diamètre.
Longueur totale: 74 cm

Coupe-branche 10-30 TA: -317036 1020656 4 
Coupe-branche en by-pass, exécution
légère, manches en aluminium avec
poignées résistantes au gel,
butées amortisseur.
Manche téléscopique réglable 5 fois.
Capacité de coupe jusqu’à 45 mm de
diamètre.
Longueur totale: 67 cm
Longueur téléscopique: 99 cm

Coupe-branche 15-2 A:  -302834 1020625 4 
Coupe-branche en by-pass, exécution
légère avec manches en aluminium,
et poignées résistantes au gel,
à articulation démultipliée, double levier
lame revêtue de XYLAN antiadhésif,
interchangeable. Butées amortissers.
Capacité de coupe jusqu'à 45 mm de
diamètre.
Longueur totale: 74 cm



ALULINE Outils de jardin coupants

ALULINE Coupe branches / Cisailles à haies

ALULINE Cisailles à haies
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Cisailles à haies légère, avec manches en aluminium profilé,
écrou de sûrété réglable.

Cisaille à haies 5380 TA:  -215103 1010669 4 
Cisaille à haies légère avec tranchant
chromé dur, ondulé et riveté,
manches en aluminium et poignées
résistantes au gel, manche
télescopique réglable 4 fois,
écrou de sûrété réglable.
Longueur lame:  24 cm
Longueur totale:  66 cm
Longueur téléscopique: 86 cm

Cisaille à haies 5608 A: -202080 1010728 4 
Cisaille à haies en acier spécial
forgé avec tranchant chromé dur,
rectification creusée et auto-affûtante,
partie coupe branche
Longueur lame:    16 cm
Longueur totale:   46 cm

Cisaille à haies 1954 A:  -202073 1010685 4 
Cisaille à haies en acier spécial
forgé, rectification creusée, lame traitée
et ondulée, coupe branche et butées
amortisseurs, chromé dur, écrou de
sûreté forgé, avec manches en profil
d'aluminium et poignées résistantes
au gel
Longueur lame:  24 cm
Longueur totale:  62 cm

Cisaille à haies 5380 A:  -212560 1010670 4 
Cisaille à haies légère, avec tranchant
chromé dur, ondulé et riveté, manches
en aluminium et poignées résistant
au gel, écrou de sûrété réglable.
Longueur lame:  24 cm
Longueur totale:  60 cm

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Petite coupe-branche avec manche en alu profilé, manche revêtu 
contre le gel.

Coupe-branche 125 A:   -317081 1020690 4 
Coupe-branche en by-pass –
légèreté par le manche en aluminium –
poignée revêtues contre le froid,
grande maniabilité
Coupe jusqu´à 30 mm de diamètre
Longueur totale: 38 cm

Cisaille à haies fabriquée en acier spécial avec tranchant trempé, butées amortisseurs et partie coupe-branches 

Cisaille à haies 5370: FREUND -215059 1010666 4 
Cisaille à haies légère, avec tranchant
chromé dur, ondulé et riveté, manche
en bois, ecrou de sûreté.
Longueur lame: 24 cm
Longueur totale: 54,5 cm



ALULINEOutils de jardin coupants

ALULINE Coupe branches / Cisaille à coupe spéciale

ALULINE Cisaille à coupe spéciale

ALULINE Cisailles à bordures de gazon
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Coupe branches avec manche aluminium forgé

Coupe branches en by-pass 20 A:   -302568 1020700 6 
Coupe branches en by-pass
exécution solide par manche aluminium
forgé et avec poignées caoutchoutées.
Ecrou cranté  de sécurité, butées
amortisseurs.
Manches en aluminium 40 cm
Capacité de coupe jusqu'a 35 mm
de diamètre. Longueur totale: 54 cm

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Cisaille à vigne, houblon, ou gazon, forgée, lame revêtue au chrome.

Cisaille de vigne 5460 A: -107170  1010717 4 
Coupe de vigne et houblon,
lame ondulée à coupe hautement
efficace et auto-affûtante, butées
amortisseurs à durée de vie illimitée,
partie coupe-branche
Longueur de tête: 24 cm
Longueur totale: 89 cm

Cisaille à bordures de gazon 2-6 TA:  -503040 1040588 4 
cisaille à bordures légère
par manche télescopique en aluminium,
réglable 7 fois, poignées confortables,
coupe horizontale
longueur totale: 62 cm
longueur télescopique: 102 cm

Cisaille à bordures de gazon 1-6 TA:  -503064 1040589 4 
cisaille à bordures légère
par manche télescopique en aluminium,
réglable 7 fois, poignées confortables,
coupe verticale
longueur totale: 64 cm
longuer télescopique: 105 cm
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Cisailles à gazon
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Cisailles à gazon avec lames fixées 

Cisailles à gazon – lame tournante

Cisaille à gazon 1540: -513551 1040547 10 
Cisaille à gazon avec lame
supérieure mobile, orientable à 90°,
fermeture à une main.
Longueur totale: 35 cm

Cisaille à mouton et pour couper les buis

Cisaille à gazon 1515:  -503606 1040538 10 
Cisaille pour utilisation multiple,
spécialement pour couper les buis,
I’herbe et petits arbrisseaux. 
Lames en rectification creusées.  
Pression de lame ajustable.
Longueur totale:  30 cm

Cisaille à gazon 1545: -513575 1040594 10 
Lames revêtues d’anti-adhesif, chromé
poignées en métal avec un revêtement
en PVC
Longueur totale: 34 cm

Cisaille à mouton et pour couper   -613565 1090511 6
les buis 1510:
Avec ressort en forme de coeur.
Spécialement recommandé pour 
couper les buis.
Longueur: 320 mm



Accouplement patinant
de sécurité
Protège le moteur et
l'engrenage. Même en
cas d'obstacles subits
comme par ex. grillage
qui entraîne un arrêt
immédiat, le moteur et
l'engrenage ne subissent
aucun dommage.

Décharge de traction du câble
Simplement incorporé dans la
poignée, il évite de tirer sur le

connecteur.

Système de poignée ergonomique
Un rayon de travail de 50% plus

important grâce à l'interrupteur de
sécurité qui se trouve sur la poignée.

Remplacement des
brosses à charbon

Changement facile grâce
au capuchon amovible

sur les modèles pro.

Arrêt rapide de sécurité
Les lames sont arrêtées

dans les 0,05 s dès qu'une
main relâche l'outil.

Design ergonomique
Permet un travail sûr et

sans fatigue, même en cas
de sollicitations fortes.

Moteur puissant
Un moteur électrique de 660 watts
avec un réducteur à 2 vitesses sur
les modèles pro ainsi qu'un moteur
de 560 watts avec réducteur à 1
vitesse pour les jardiniers amateurs
assurent l'effort max. de retenue.

Offrez un ami à votre haie FREUND                                                                    
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

FREUND, vous pouvez compter dessus.

En sa qualité de spécialiste de la fabrication d'outils de jardin, FREUND sait de quoi il s'agit. Une expérience 
de dizaines d'années ainsi que la plus grande compétence technique sont les conditions de développement et de 
production de taille-haies puissants, fiables et sûrs. 

Et parce que tous les outils sont fabriqués en Allemagne, vous pouvez être sûr que la qualité et le traitement 
garantissent une utilisation de longue durée.

Taille-haies électrique Engrenage à 2 niveaux.
à usage professionel à usage Consommation 660 Watt. Changement
FHE 655 / FHE 665 / FHE 675 charbons facile. Lame inférieure et

supérieure  identique avec zone de
sécurité de 8 mm.

FHE 655   LL = 550 mm  P= 4,4 kg -101635 1000526 1   

FHE 665   LL = 650 mm  P= 4,6 kg -101642 1000525 1 

FHE 675   LL = 750 mm  P= 4,8 kg -101659 1000524 1 

LL = Longueur lame                                 
P = Poids



Zone de sécurité
Zone de coupe

Lame de sécurité
Des extrémités de dents
émoussées sur les lames
supérieure et inférieure
constituent une zone de
sécurité de 8 mm sur les
deux côtés pour exclure le
plus possible un risque.

Lame de coupe
Lame supérieure aiguisée
avec précision, voire lames
supérieure et inférieure sur
les modèles pro.

Lames opposées
Meilleur résultat de coupe
grâce aux lames opposées,
les deux lames se déplacent
l'une vers l'autre.

Dents de coupe décalées
Les dents de coupe sont
disposées décalées, ce qui
améliore la marche
silencieuse et la stabilité
des lames.

Lames de coupe pro
Sur les modèles de pro, les
lames supérieure et inférieure
sont rectifiées et chromées
dur, donc protection contre
la rouille en ayant moins de
frottement et une usure
moindre.

Protection contre
les chocs
Pas de retour par la
protection contre les
chocs sur l'extrémité
de la lame.

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

HSP: Spray d’entretien -901235 1140506 20 
Contenance: 250 ml
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                                                                              ... fort, robuste, fiable, sûr...

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Taille-haies électrique Engrenage à 1 niveau.
pour amateur averti Consommation 560 Watt.
FHE 545 / FHE 555 / FHE 565 Rectification spéciale de la lame

supérieure. Lame inférieure avec zone
de sécurité de 8 mm.

FHE 545  LL = 450 mm  P= 4,0 kg -101604 1000523 1   

FHE 555  LL = 550 mm  P= 4,1 kg -101611 1000522 1 

FHE 565  LL = 650 mm  P= 4,3 kg -101628 1000521 1 

LL = Longueur lame         
P = Poids



Outils de jardin coupants

Scies de jardin / scies d'arbre
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Scie de jardinier 1246-13:  -759652 1110535 6 
Comme 1245-8, mais avec
carquois, et non pliable
Longueur lame: 300 mm
Longueur totale: 460 mm

Lame de rechange -160144 3110514 1 

Scie pliable de poche 1245-8:  -757702 1110527 6 
Outil très pratique à coupe rapide.
Lame à denture en forme de coin,
chaque dent affûtée sur trois faces,
galvanisé. Poignée en plastique.
Longueur de lame:   180 mm
Longueur totale:   400 mm

Lame de rechange -175193 3110511 1 

Scie de jardinier 1246-10: -757986 1110532 6 
Comme 1246-13  
Longueur lame: 230 mm
Longueur totale: 390 mm

Lame de rechange -170044 3110513 1 

www.selbst.de

PREISTIPP

PRAXISTEST
– Kategorie: Gartensägen –

GUT (2,0)
9 Produkte mit GUT

Ausgabe 06/2017
13 Produkte im Test

Scie d’arbre 155:  -757597 1110523 6 
Pour camping et jardin.
Denture fine, poignée en plastique.
Se fixe sur manche en bois.
Longueur de lame:   350 mm
Longueur totale:    530 mm

Scie de jardinier 1242:  -757771 1110530 6 
Scie de jardinier pour grand rayon
d’action.
Longueur de lame:   330 mm
Longueur totale:   400 mm

Convenable au manches de Ø 28 mm,
voir page 106
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Scies de jardin
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Scies et lames de scies. Les scies arboricoles sont indispensables 
dans tous les jardins. La gamme FREUND contient certainement la scie 
que vous cherchez.

Scie d’arbre 7450: -757511 1110519 6 
Scie arboricole à archet avec levier
de serrage rapide. Lame réglable denture
américaine en acier suédois trempé.
Pour grosses branches.
Longueur de lame:  450 mm
Longueur totale:   550 mm

Scie de jardinier 35: -757559 1110521 6 
Avec archet en acier, tendeur rapide
incorporé, réglable, en plastique.
Lame à denture fine.
Longueur de lame:   350 mm
Longueur totale:   480 mm

Lames de scie 7301:
Denture américaine
Longueurs: 350 mm -150886 3110502 10 
               400 mm -150916 3110503 10 

Lames de scie 7302:
Denture fine
Longueurs: 350 mm -151180 3110505 10 

Lames de scie 7303:
Denture isocèle
Longueurs: 350 mm -150794 3110508 10   

Echenilloir 3130-1: -310068 1020639 12 
Modèle léger, lame revêtue de Xylan
livré avec corde nylon et poignée bois,
avec lame de scie haute performance
le tout emballé sous SB.
Capacité de coupe 25 mm.
Longueur: 35 cm

Convenable au manches de Ø 28 mm,
voir page 106

Scie de jardinier 27R:  -757665 1110525 6 
Scie de jardinier avec douille et  
cran ajustable.
Longueur de lame:  350 mm
Longueur totale:    540 mm

Convenable au manches de Ø 28 mm,
voir page 106
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Fauxes / Faucilles

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

FREUND Faux demi-large
Forgée à main, battue à main, avec
protection en plastique.
65960:      Dimension:  60 cm -659602 3490521 5 
65965:       65 cm -659657 3490523 5 
65970:       70 cm -659701 3490525 5 

Fauchon demi-large modèle Wolf, -659459 3490519 5
65945:
Forgé à main, première qualité d’acier
"Made in Austria"
Dimension: 45 cm

Faux modèle Wolf, qualité prof.
largeur 60 mm, forgée d'une pièce,
avant poli, arrière meulé, affûtée avec
précision, avec protège-lame
fabrication autrichienne
"Made in Austria"
65923:      Dimension: 65 cm -659237 3490510 5 

Faucille pliable 45961: -459615 1490500 5 
Manche complet avec lame de
60 cm

Faucilles

Faucille 65979: demi-forgée, -659794 1540504 5 
avec tranchant protégé 

Faucille 65978: forgée à main, -659787 1540503 5 
affûtée, avec tranchant protégé

Mini faux 65977:   -659770 1540501 5 
demi-forgée, affûtée, avec
tranchant protégé

Mini faux 65976: -659763 1540500 5 
forgée à main, affûtée, avec
tranchant protégé
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Outils de jardin coupants

Accessoirs fauxes / Porte outil

Porte outil

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Porte-outil universel. Sans glissement, pour (presque) tous les appareils 
à manche en bois, metal ou en matière plastique ainsi que des objets 
divers.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Manche de faux 65995: -659954 3660518 5 
courbé, tube d’acier, zingué

Manche de faux 65985:  -659855 3660517 5 
en bois

Serrure pour faux 65991:   -659916 3690525 10 
avec clé pour fixation sur manche bois

Serrure pour faux 65992: -659923 3690527 10 
avec clé pour fixation sur manche
tubulaire acier

Pierre à aiguiser 65959: -659596 1990516 10 
230 mm, corundum

Pierre à aiguiser 65957: -659572 1990513 10 
260 mm, carbure-silicium

Carquois pour pierre à aiguiser  -659503 1990512 10 
65950:

Pierre à faux 65958: -659589 1990514 10 

Porte-outils 68122:    -681221 1900504 10 
2 pièces sur carte en libre-service
Capacité de serrage de 0-50 mm

Jeu porte-outil 68121:   -681214 1900502 5 
5 porte-outils sur éclisse en aluminium
de 0,75 m avec écrou et capuchon
sur carte.
Capacité de serrage de 0-50 mm

Jeu porte-outils/crochet 68120: -681207 1900500 10 
4 porte-outils et 2 crochets en plastique
sur éclisse 0,5 m en aluminium avec
écrou et capuchon sur carte en
libre-service
Capacité de serrage de 0-50 mm

Porte-outil universel 68123:  -681238 1900514 30 2,95  
2 pièces dans un seul paquet,
vis et chevilles incluses,
charge maximale jusqu'à 2 kg
Convenable au manches de 20-30 mm

Eclisse “Euro-Fix” 68125:   -681252 1900506 10 
En plastique avec 5 supports zingués
et 4 crochets fixes



Gants de jardin

GARDEN CARE Gants de jardin
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Gants de travail PROFI
De haute qualité, dos de la main en Élasthane
pour un travail confortable,
résistant à l'abrasion et très forte,
paume en cuir synthétique rembourré avec
des inserts pour absorber les chocs.
Bout des doigts renforcés, manchette
avec fermeture velcro, noir-gris
Pointure 10

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

 -807964 1860545 12 

Pointure 11

 -807957 1860544 12 

Gant de cuir vache Worker
coton isolée et manchette gommée,
cuir, très doux et durable,
doubles coutures
Pointure 10

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

 -807889 1860537 6 

Gants Garden Lady
douce microfibre, ajustement parfait,
grande sensibilité par dos de la main
élastique en Spandex,
velcro, designe moderne
Pointure 8

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

 -807803 1860529 6 

3121

EN388
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Gants de jardin

GARDEN CARE Gants de jardin

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Gants Soft n Care -807827 1860531 6 
Gant en maille fine en nylon élastique,
revêtement de nitrile de bonne qualité,
non glissant,
ajustement parfait
Pointure 8

2131

EN388

Gants de jardin Style n Care -807797 1860528 6 
Gant en maille fine en polyester, avec
revêtement de latex élastique et
extensible, ajustement parfait à
chaque form de la main, bonne
mobilité par dessus libre, respirant
Pointure 8

Gants de jardin Garden Dreamer  -807780 1860527 6 
Gants en maille fine en polyester
élastique et transparente, design
moderne, ajustement parfait à chaque
forme de la main, nitrile résistant à
abrasion, dessus libre.
Pointure 8

Gants ActivGrip Advance -807896 1860538 6 
Gant en maille fine nylon, revêtement
de nitrile de bonne qualité, très bonne
qualité mécanique, résistant à l'huile,
non glissant, ajustement parfait
Pointure 10

Gants ActivGrip Lite
Gant en maille fine en polyester/coton,
trempés latex, dessus et doigt libre,
entièrement revêtu pouce, paume non
glissant, ajustement parfait, respirant
Pointure   8  -807834 1860532 6 
Pointure 10  -807841 1860533 6 

2131

EN388
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GARDEN CARE Gants de jardin
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EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Gants enfants Kids 8-11 -807926 1860541 6   
 rose, gant en maille fine transparente,

revêtemet latex, résistant à l'eau dans
la partie revêtu
pour enfants âgés de 8-11 ans

Gants enfants Kids 8-11 -807933 1860542 6 
 bleu, gant en maille fine

 transparente, revêtemet latex,
 résistant à l'eau dans la partie revêtue

pour enfants âgés de 8-11 ans

Gants enfants junior -807551 1860507 12 
 très bonne gant enfants en coton,
 design coloré, manchette tricotée, non

 glissant par boutons dans la paume
 Pointure 7

Présentoir Gants enfants 68688 

composé de:
12 Gants enfants Kids 5-8 bordeaux
12 Gants enfants Kids 8-11 rose
12 Gants enfants Kids 8-11 aqua bleu

No. d’article présentoir  8190023
EAN 4002408686882
U.C. 1

PROFI Gants enfants MINI -807971 1860546 12 
De haute qualité, dos de la main en
Élasthane pour un travail confortable,
résistant à l'abrasion et très forte,
paume en cuir synthétique rembourré
avec des inserts pour absorber les chocs,
bout des doigts renforcés, manchette
avec fermeture velcro, vert-gris
pour enfants âgés de 4-6 ans

EN 420

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Gants enfants Kids 5-8 -807919 1860540 6 
 bordeaux, gant en maille fine

 transparente, revêtemet latex,
résistant à l'eau dans la partie revêtue
pour enfants âgés de 5-8 ans
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Collecteur de fruits / cueille fruits / crochet

EAN-Code Article  U.C.   
4002408- No.  

 -681290 3460521 10 

Crochet 68129:
Pour secouer les branches.
Avec douille, sans manche. Longueur: 17 cm

Manche télescopique 2013:
Manche télescopique  laqué avec cône,
se règle sans graduation.
Longueur totale: 165/300 cm

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

 -957089 3660522 5 

165–300 cm

Cueille-fruits 281: Cueille-fruits léger,
diamètre 130 mm, avec sac de fibre synthétique
indéchirable. Douille s’adaptant aux manches usuelles.
Longueur: 200 mm

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

 -808121 3460500 10 

EAN-Code Article  U.C.   
4002408- No.  

 -680903 1990630 6 

4000925-
-961031 8260024 1 

Collecteur de noix et de fruits 68090:
Collecteur en acier à ressort, 34 x 22 cm
Largeur de travail 30 cm
Tube en acier recouvert de poudre,
entièrement réglable de 110-167 cm

11
0

–1
67

cm

24 pcs en présentoir

30 pcs en présentoir

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

 -808145 1990631 10 

 -961017 8270010 1 

Jeu de cueille-fruits 28:



Outils de jardin "Nouvelle Generation"

Extirpateur /Garten FREUND PRO/ Dresse bordures / Tarrière

38 Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

Nouvelle espèce d'outils de jardinage – jardinage avec plaisir et à 
l'aide d'outils de jardin tendance pour réaliser ses travaux rapidement, 
confortablement et surtout ergonomiquement!

FREUND VICTORIA Gartengeräte "New Generation" offre le nouvel et 
moderne équipement de jardinage.
Trend / Confort / Qualité – Travaillez avec FREUND VICTORIA 
à la campagne! 

Extirpateur 68064:
Facile et pratique à utiliser
utilisation ergonomique -
posture debout
avec repose pied et poignée-T pratique
Longueur: 102 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -680644 1990610 6 

Garten FREUND PRO 68099:
4 grandes et 2 petites dents,
epoxy, avec manches en plastique
Longueur totale: 102 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -680996 1990614 6 

Dresse bordure 69926:  
Repose pied et lame dentelée pour une coupe propre,
peint à l'époxy,
avec manches en plastic
Largeur 300 mm breit, Longueur totale: 100 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -699264 1590528 6 

Tarrière 67496:
Manche en acier epoxy avec poignèes en plastique
Èchelle de profondeur
Largeur de travaille: 15 cm
Longueur totale: 106 cm

Pour les travaux d'excavation tels que les trous de
plantation ou les nids-de-poule pour poteaux et pieux,
pour le mélange de terres et de substrats.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -674964 1990639 1 

NOUVEAU
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Extirpateur / Cultivateur de roues

39Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

Extirpateur 68051
Elimination efficase des mauvaises herbes, 
particulièrement „le pissenlit“ parc qu'il est 
saisi profondement par une lame INOX, tirant 
simplement par repose-pieds.

Confortable, protège le corps.

Avec repose pied et pince en INOX.

Particulièrement pratique: le repose pied est 
pliable encombrant.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-680514 1990617 6 

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-680552 1990619 4 

Jeux Extirpateur 68690
No. d’article présentoir 8190024
Présentoir EAN Code 4002408686905
Composé de 12

Présentation
supplémentaire!

Aérer le sol, 
niveler le sol,
entremêler le paillis,
enlever les mauvaises
herbes.

Rangées de graines.

Pour travailler dans 
les espaces restreints.

10
0–

15
8

cm

Jeux Cultivateur de roues 68691
No. d’article présentoir 8190025
Présentoir EAN Code 4002408686912
Composé de 6

Cultivateur de roues 68055
Manche tubulaire extra long pour accès facile. 
Manche longueur variable de 100 à 158 cm. 
Largeur de travail: 15 cm.

Roues de dents amovibles en aluminium.

Poignée souple pour un confort durable.

Différentes utilisations:



PROFILINE Bêche télescopique 69405:
corps côte renforcée et avec repose pied antidéparante
30 x 18,5 cm,
manche en acier spécial de haute qualité,
peints à l‘époxy et recouverts de plastique,
réglage 9 fois en hauteur par méchanisme de pression
spécial, poignée-D spéciale forme ergonomique en
plastique, antidéparant
Longueur totale: 109-127 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694054 1180633 5 

PROFILINE Bêche télescopique pointu 69406:
corps côte renforcée et avec repose pied antidéparante
30 x 18,5 cm,
manche en acier spécial de haute qualité,
peints à l‘époxy et recouverts de plastique,
réglage 9 fois en hauteur par méchanisme de pression
spécial, poignée-D spéciale forme ergonomique en
plastique, antidéparant
Longueur totale: 109-127 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694061 1180634 5 

PROFILINE Fourche à bêcher 61950:
Fourche à bêcher forgée d‘une seul pièce 28 x 19 cm,
dents triangulaires,
manche en acier spécial de haute qualité,
peints à l‘époxy et recouverts de plastique,
réglage 9 fois en hauteur par méchanisme de pression
spécial, poignée-D spéciale forme ergonomique en
plastique, antidéparant
Longueur totale: 109-127 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -619507 1261033 5 

NEU
PROFILINE outils télescopiques

PROFILINE – la nouvelle génération d'outils de jardinage 
combine un design moderne et très attrayant avec la plus 
haut fonctionnalité et une économie de travail optimale.
Les produits sont fabriqués en acier spécial de haute qualité 
équipé d'un manche ergonomique avec poignée-D en plasti-
que. Le manche peut être utilisé sur une ou deux mains. Les 
haptiques de poignée garantissent une manipulation agréab-
le et les bêches peuvent être utilisées avec souplesse, selon 
l'angle de travail. Tous les produits de cette série sont équi-
pés d'un manche ergonomique pour un travail confortable et 
efficace.
Le spécial – la fonction de télescope. Selon la taille du corps 
et la condition de travail, le manche peut être ajustée à
l'optimum de l’hauteur de travail !

40
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Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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2 K
NEU

poignée-D deux composants 
(2 K)

protection des mains

revêtement plastique
anti-dérapant et agréable 
pour la peau

approprié pour une 
utilisation à deux mains

poignée et manche en 
forme ergonomique
pour un travail sans fatigue

PROFILINE outils à long manche

PROFILINE bêche de jardin 69490:  
corps côte renforcée 30 x 18,5 cm,
avec repose pied antidéparante, manche en acier
spécial de haute qualité, peints à l‘époxy et recouverts
de plastique, avec poignée-D deux composants
Longueur totale: 123 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694900 1180631 5 

PROFILINE bêche de jardin pointu 69491:
corps côte renforcée 30 x 18,5 cm pointu
avec repose pied antidéparante, manche en acier
spécial de haute qualité, peints à l‘époxy et recouverts
de plastique, avec poignée-D deux composants
Longueur totale: 123 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694917 1180632 5 

PROFILINE fourche à bêcher 62060:
fourche à bêcher forgée d‘une seul pièce
4 dents spatulées 29 x 20 cm, manche en acier
spécial de haute qualité, peints à l‘époxy et recouverts
de plastique, avec poignée-D deux composants
Longueur totale: 123 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -620602 1261031 5 

PROFILINE fourche à bêcher pour dames 62061:
fourche à bêcher forgée d‘une seul pièce
4 dents spatulées 26 x 17 cm, manche en acier
spécial de haute qualité, peints à l‘époxy et recouverts
de plastique, avec poignée-D deux composants
Longueur totale: 120 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -620619 1261032 5 

PROFILINE fourche à fumier 61540:
fourche à fumier forgée d‘une seul pièce
5 dents 28 x 22 cm, manche en acier spécial
de haute qualité, peints à l‘époxy et recouverts de
plastique, avec poignée-D deux composants
Longueur totale: 120 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -615400 1271212 5 

PROFILINE pelle aluminium 67086:
feuille d‘aluminium 31 x 23 cm
manche droit en aluminium, recouverts de plastique,
avec poignée-D deux composants
Longueur totale: 112 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -670867 1340535 5 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils de jardin "Nouvelle Generation"

ERGOLINE Outils de jardin

ERGOLINE - l'alternative parfaite pour le jardinage qui ménage le dos. Les outils sont équipés avec un manche en 
acier, large et ergonomique avec poignée D. Les manches sont recouverts de plastique et non glissant. 
Les produits sont peints à l'époxy et protégé contre la rouille.
10-ans de garantie du fournisseur.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -675756 1330607 5 

Pelle à sable 67575:
Pelle avec tranchant renforcé
27 x 24 cm
avec manche en acier, poignée-D en plastique
Longueur totale: 127 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694559 1180652 5 

Bêche de jardin 69455:
forme pointue, avec repose pied, 28 x 19 cm,
avec manche en acier, poignée-D en plastique
Longueur totale: 123 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694566 1180653 5 

Bêche de jardin 69456:
avec repose pied,  29 x 19 cm,
avec manche en acier, poignée-D en plastique
Longueur totale: 123 cm

EAN-Code Article  U.C.   
4002408- No.  

 -620404 1261046 5 

Fourche à bêcher 62040:
4 dents, forgé d‘une seul pièce,
28 x 18 cm, dents spatulées, avec
manche en acier, poignée-D en plastique
Longueur totale: 123 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -620398 1261045 5 

Fourche à bêcher pour dame 62039:
4 dents, forgé d‘une seul pièce,
26 x 17 cm, dents triangulaires, avec
manche en acier, poignée-D en plastique
Longueur totale: 120 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -615301 1271218 5 

Fourche à composte 61530
5 dents 28 x 21 cm,
avec manche en acier, poignée-D en plastique
Longueur totale: 120 cm

Garantie

Jahre,Years

Jahre,Years
1010



Outils de jardin "Nouvelle Generation"

ErgoStyle Outils de jardin

43Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-675701 1330589 6 

Pelle pointue INOX ErgoStyle 67570 
Pelle INOX, form pointue, avec repose pied,
env. 29 x 21 cm. Manche en acier recouverts de
plastique, form ergonomique.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-694702 1180623 6 

Bêche de jardin INOX ErgoStyle 69470 
Lame en INOX, env. 29 x 18 cm, avec repose pied,
Manche en acier recouverts de plastique,
form ergonomique.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-620305 1261020 6 

Fourche à bêcher INOX ErgoStyle 62030  
Fourche à bêcher INOX, env. 29 x 18 cm, 4 dents.
Manche en acier recouverts de plastique,
form ergonomique.

De cette façon, les gens aiment travailler dans le jardin! Atteindre le but rapidement avec un équipement de 
jardinage à la mode et confortable! Outils de jardinage avec grande poignée-D deux composants adapté pour le 
travail ambidextre. Manche forme ergonomique pour un travail agréable. Non glissant et pour le peau agréable, 
recouvertement de plastique pour un travail agréable. Pour un travail agréable.
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Outils de jardin

ALULINE Outils de jardin

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

Laissez-vous surprendre par la nouvelle ALULINE de FREUND!
– design moderne – garantie de 10 ans – certifié GS
– poids minimisé par rapport à des produits équivalents 

Présentoir palet 
agréable avec outils enmanchés
ALULINE - présentation supplémentaire - 
flexible et compétent

composé de:
15 fourche à bêcher 62008
15 fourche à bêcher 62092
15 bêche de jardin 69452
15 bêches de jardin 69178
12 pelle de voiture 67081

No. d'article présentoir 8230002
EAN 4002408687681

Fourche à bêcher 62008:
4 dents, 26 x 17 cm, dents en baionette,
avec manche aluminium et poignée D
en plastique, manche aluminium 81,5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -620084 1260983 5 

Bêche de jardin 69452:
douille ronde, noire,
27 x 17,5 cm, repose-pied,
manche en aluminium et poignée D en plastique,
manche aluminium 81,5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -694528 1180596 5 

Bêche de jardin 69178:
double-patte, 1/3 polie 2/3 laquée,
28,5 x 18 cm, repose-pied,
avec manche aluminium et poignée D en plastique,
manche aluminium 81,5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -691787 1190657 5 

Pelle de voiture 67081:
en aluminium, taille 31 x 23 cm,
avec manche en aluminium et poignée
D en plastique, manche aluminium 81,5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -670812 1340524 5 

Pelle de voiture aluminium 67083:
en aluminium, dimension 31 x 23 cm,
manche aluminium court avec poigneé D,
manche aluminium 40 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-670836 1340533 5 
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Outils de jardin

ALULINE Outils de jardin

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

Brosse de terrasse 66272:  -662725 1470515 5
Elaston, Largeur 40 cm, noir,  
manche aluminium,
manche aluminium 140 cm

Brosse de rue 66269:  -662695 1470523 5
Dos en bois, grin Elaston, 
crin extra longue, 
largeur 40 cm, noir, 
manche aluminium,
FSC®-Holzrücken,
manche aluminium 140 cm

  Brosse de rue 66264:  -662640 1470524 5
Dos en bois, grin Elaston, 
arrête grattoir, 
largeur 40 cm, noir, 
manche aluminium,
FSC®-Holzrücken,
manche aluminium 140 cm

Balai à gazon en plastique 65193: -651934 1580006 5
22 dents, largeur 55 cm, 
noir, 
manche en aluminium 140 cm 

COMBILINE Outils de jardin · Système enfichable
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COMBILINE Outils de jardin · Système enfichable

46

Laissez-vous enthousiasmer pour notre COMBILINE attractive. 
L'outil interchangeable par bouton-pression, légers et maniable par 
manche aluminium

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

Râteau à gazon 65110: -651101 3580000 5
32 dents, largeur 55 cm, 
noir

Scarificateur 65115: -651156 3580001 5
11 dents pour scarifier, 
largeur 34 cm, noir

Râteau de jardin 65120: -651200 3580034 5
5 dents, largeur 12 cm, 
noir

Râteau de jardin 65116: -651163 3580002 5
10 dents, largeur 24 cm, 
noir

Râteau de jardin 65117: -651170 3580003 5
12 dents, largeur 29 cm, 
noir

Râteau de jardin 65118: -651187 3580004 5
14 dents, largeur 34 cm, 
noir

La FREUND-COMBILINE forte
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Outils de jardin

COMBILINE Outils de jardin · Système enfichable

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

Râteau de jardin 65119: -651194 3580005 5
16 dents, largeur 39 cm, 
noir

Râteau de jardin renforcé 65125: -651255 3580006 5
14 dents, largeur 34 cm, 
noir

Cultivateur 65128: -651286 3580007 5
3 dents, largeur 12 cm, 
noir

Cultivateur 65129: -651293 3580008 5
3 dents, largeur 9 cm, 
noir

Rasette 65131:  -651316 3580010 5
panne et fourche 2 dents, largeur 7 cm, 
noir

Rasette 65130:  -651309 3580009 5
forme coeur et fourche 2 dents, 
largeur 7 cm, noir

Rasette à betteraves 65135: -651354 3580011 5
largeur 18 cm, 
noir

Ratissoir 65140:  -651408 3580012 5
largeur 18 cm, 
noir



Outils de jardin

COMBILINE Outils de jardin · Système enfichable
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EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

Balais à gazon en plastique 65150: -651507 3580013 5
21 dents, largeur env. 38 cm, 
noir  

Balais à gazon en plastique 65151: -651514 3580014 5
22 dents, largeur env. 55 cm, 
noir

Brosse de terrasse 65161: -651613 3580016 5
Elaston, largeur 40 cm, 
noir

Brosse de rue 65160: -651606 3580015 5
Elaston, crin extra longue, 
largeur 40 cm, noir

Manche combiline 65102: -651026 3670004 10
Aluminium, revêtement plastique, 
longueur 43 cm

Manche combiline 65100: -651002 3670000 10
Aluminium, revêtement plastique, 
longueur 140 cm
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Outils de jardin

COMBILINE Outils de jardin · Système enfichable

20
0–35

0 
cm

Echenilloirs 65159:
Echenilloirs coupe en by-pass, articulation démultipliée 
double levier et levier de transmission par rochet, 
par conséquent minimum d'effort, enclume peints à 
l'èpoxy, lame revêtement anti-adhésif, avec corde 
nylon et poignée en bois 
Capacité de coupe jusqu'à 30 cm de diamètre
Longueur totale: 35 cm

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

-651590 3580048 5

Scie pour echenilloirs 65158:
Scie avec double denture, 
avec crochet, chromé dur
Longueur lame: 45 cm

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

-651583 3580047 5

Cueille-fruits 65156:
Cueille-fruits léger, 130 mm de diamètre, 
avec sac en toile

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

-651569 3580045 5

Crochet 65175:
Longueur 23 cm

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

-651750 3580046 5

Manche télescopique combiline 65103:
Aluminium, revêtement plastique, 
longueur de 200 cm à 350 cm

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

-651033 3670008 5



Pas trop long - pas trop court!

Avec les produits de COMBILINE il avait colm-
ater une brèche entre les outils traditionnels à 
manche long et  les outils à manche court.

La famille propose 4 outils avec des poignées 
optimales pour travailler sur le planche surélevé.

Vous trouverez chacun rasette avec panne et 
forme cœur, un petit râteau et un cultivateur 
avec une longueur de travail optimale.

COMBILINE de 
FREUND VICTORIA 
- la solution!

Les planches surélevés 
sont à la mode!

Merci au jardinage qui ménage le 
dos, l'entretien plus facile avec 
moins de mauvaises herbes, des 
conditions optimales pour la 
croissance des plantes en particulier 
dans les légumes et jardinage 
urbaine – plaisir au jardin dans le 
plus petit espace – cette division 
de jardin gagne en popularité.

FREUND VICTORIA offre les 
produits correspondants
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Outils de jardin

COMBILINE Outils de jardin · Système enfichable

Nous vous offrons la nouvelle COMBILINE FREUND comme jeu 
complète EAN-Code Article U.C.

4002408- No.  

Râteau de jardin 65196: -651965 1580000 5
5 dents, largeur 12 cm, noir,  
avec manche en aluminium 
court 43 cm

Serfouette 65195: -651958 1580004 5
panne + 2 dents, largeur 7 cm, 
noir, avec manche en aluminium 
court 43 cm

Serfouette 65191: -651910 1580007 5
forme coeur + 2 dents, largeur 7 cm, 
noir, avec manche en aluminium 
court 43 cm

Cultivateur 65192: -651927 1580008 5
3 dents, largeur 9 cm, noir, 
avec manche en aluminium 
court 43 cm



Outils de jardin

Outils jardinage sans manches

EAN-Code Article U.C.
4002408- No.  

Balai à gazon et à feuilles 284-1: 4000925-  
22 dents plats fixes, zingué, poli, -808176 3420530 10
galvanisé, protégé contre la rouille

Râteau à gazon
66032:  32 dents, largeur 55 cm -660325 3410530 5
66040:  40 dents, largeur 70 cm -660400 3410539 5

Râteau de jardin
66140:  10 dents, largeur 24 cm -661407 3410549 5
66142:  12 dents, largeur 30 cm -661421 3410551 5   
66144:  14 dents, largeur 35 cm -661445 3410555 5
66146:  16 dents, largeur 40 cm -661469 3410557 5

Balai à gazon métal 68154:  -681542 3420514 10
22 dents plats, zingué

Balai à gazon métal 68156:  -681566 3420516 10
22 dents plats réglables, zingué

Balais à gazon modèle Promo
48177: 22 dents fixes, galvanisées -481777 3420510 50
48178: 22 dents, galvanisées -481784 3420512 50

Scarificateur 66090:   -660905 3990004 5
11 dents pour scarifier & 21 dents 
à gazon, largeur 40 cm

Râteau de jardin renforcé 66154: -661544 3410561 5
14 dents, largeur 35 cm

Petit croc à douille conique 64590: -645902 3430508 5
kon. Dülle
4 dents, 12 x 11 cm

Cultivateur 64391:  -643915 3430504 5
3 dents, largeur 18 cm

Cultivateur 64392:   -643922 3430505 5
3 dents en forme de lance,
largeur  12 cm

Buttoir 64359: -643595 3460522 5
largeur 20 cm

52
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Outils de jardin

Outils jardinage sans manches / Pièges

Pièges

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Griffe 64390: -643908 3430502 5
à 3 dents, largeur 9 cm  

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Piège à mulots 83766: -807667 1870501 10
à placer dans les trous
2 pièces sur carte

Rasettes à 2 dents largeur 7 cm
65850: forme coeur  -658506 3430510 5
65860: droite -658605 3430512 5

Rasettes à betteraves
- lame interchangéable
65636: largeur 16 cm  -656366 3440513 5
65638: largeur 18 cm  -656380 3440517 5   

Binettes
65664: largeur 14 cm  -656649 3440524 5
65666: largeur 16 cm  -656663 3440529 5   

Rattisoir 65457:   -654577 3440507 5   
largeur 18 cm

Outil pour déterrer les campagnols -681672 3460516 10
68167: avec lame 2 cm largeur

Piège à souris 83774: -807742 1870509 100
non-emballé
Largeur 95 x 50 mm

Tapette à souris 83767:  -807674 1870502 20     
2 pièces sur carte 
Largeur 95 x 50 mm

Tapette à rats 83768: -807681 1870503 10
1 pièce sur carte
Largeur 166 x 85 mm

Piège à mulots 83773:    -807735 1870508 10
– à dents, pince et ressort

Piège à mulots modèle tube 83769: -807698 1870504 10
en PVC, pour prise taupe vivante

Nasse à souris 83770: -807704 1870505 10
ronde avec deux entrées, 14 cm

Nasse à souris 83771: -807711 1870506 10
une entrée, 15 cm

Nasse à rat 83772: -807728 1870507  6
une entrée, 29 cm
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Outils de jardin

Outils à main

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Assortiment d’outils à main de jolie forme, en acier, peints à l’epoxy, 
poignée en bois, agréable à la main.

Balai à feuilles 490: -808237 1850577 5
Balai à feuilles, 7 dents rondes.
Largeur: 13 cm, Poids: 190 g
Longueur totale: 40 cm

Nettoyeur d’interstices 491: -806677 1850553 5
Nettoyeur d’interstices, affûté, en acier
inoxydable de haute qualité.
Largeur: 7,0 cm, Poids: 175 g
Longueur totale: 33 cm   

Plantoir 492:  -806691 1850555 5
Largeur: 2,5 cm, Poids: 205 g
Longueur totale: 32 cm

Balai à feuilles 489: -806615 1850543 5
Balai à feuilles, 9 dents plates.
Largeur: 14 cm, Poids: 200 g
Longueur totale: 40 cm

Serfouette 488:  -806639 1850547 5
Serfouette panne et fourche, 2 dents,
forme coeur.
Largeur: 5,5 cm, Poids: 310 g
Longueur totale: 30 cm

Serfouette 487:  -806622 1850545 5
Serfouette panne et fourche, 2 dents,
forme plate.
Largeur: 5,5 cm, Poids: 300 g
Longueur totale: 30 cm

Serfouette 486:   -806592 1850542 5
Serfouette panne et fourche, 3 dents,
forme plate.
Largeur: 7,0 cm, Poids: 315 g
Longueur totale: 30 cm

Râteau 485:   -806660 1850551 5
Râteau à main, 5 dents.
Largeur: 8,5 cm, Poids: 215 g
Longueur totale: 30 cm

Griffe 483:  -806646 1850549 5
Griffe à main, 3 dents.
Largeur: 8,0 cm, Poids: 205 g
Longueur totale: 30 cm

Extirpateur 482: -808701 1850581 5
Largeur: 4,0 cm, Poids: 240 g
Longueur totale: 39 cm

Transplantoir 480: - Forme classique -808220 1850575 5
Largeur: 7,5 cm, Poids: 245 g
Longueur totale: 29 cm
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Outils de jardin

Outils à main

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Outils à main

Transplantoir 472: -808619 1850580 10 
En acier spécial, poli et pointé
affûté. Poignée bois, très robuste.
Outil de qualité utilisable sans problème
dans un sol dur. Largeur: 7cm,
Poids: 285 g, Longueur totale: 30 cm

Transplantoir 473: (comme 472) -808626 1850646 10 
modèle étroit, Largeur 5 cm,
Poids: 226 g, Longueur totale: 30 cm

Transplantoir 470: -808213 1850574 10 
Transplantoir tout acier, peinture epoxy. 
Largeur: 8,5 cm, Poids: 215 g
Longueur totale: 29 cm

Outils à main FREUND “EXTRA”, epoxy, avec manches en plastique

Serfouette 587: Serfouette panne -809890 1850589 10 
et fourche, 2 dents, forme plate.
Largeur: 18,5 cm, Poids: 232 g
Longueur: 32,0 cm

Râteau 586:   -809883 1850588 10 
5 dents.
Largeur: 9,0 cm, Poids: 184 g
Longueur: 31,5 cm

Balai à feuilles 584: -809913 1850591 10 
Balai à feuilles, 9 dents plats.
Largeur: 14,0 cm, Poids: 176 g
Longueur: 38,5 cm

Nettoyeur d’interstices 583: -809876 1850587 10 
Largeur: 7,0 cm, Poids: 85 g
Longueur: 25,0 cm

Extirpateur 582: -809906 1850590 10 
Largeur: 4,5 cm, Poids: 158 g
Longueur: 36,0 cm

Transplantoir 580: -809869 1850586 10 
Forme classique.
Largeur: 9,0 cm, Poids: 186 g
Longueur: 31,0 cm
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Outils de jardin

Outils à main

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Coupe-asperges 68076: -680767 1990541 10 
Modèle Braunschweig, en acier forgé,  
manche bois
Longueur totale 46 cm

Cordelette d'alignement 67650: -676500 1990533 10 
avec 20 m cord en plastique

Outils-combi 68075: -680750 1850501 10 
Louchet avec râteau 5 dents

Coussin pour les genoux 67603:  -676036 1990598 10
Protège les genoux contre les
surfaces dures, froides, ou humides

Plantoir à bulbes 4772: 4000925-
époxy, avec poignée en bois dur, -806707 1850557 5 
pour bulbes jusqu’à 6 cm ø

Plantoir à bulbes, automatique 4773: 4000925-
zingué, pour bulbes jusqu’à 6 cm ø  -806714 1850558 5 

Plantoir 4771:  4000925-
Longueur totale: 28 cm -808763 1850583 5 

Jeu entretien de tombe

Outils à main

Jeu entretien de tombe 700: 4000925-
se compose de transplantoir, serfouette, -808183 1850631 10 
balai à feuilles et cultivateur



Présentoir outile enfant 
présentation supplémentaire 
optimal pour la présentation à la 
caisse

Pour les petits jardiniers

Outils enfants - beaucoup de plaisir pour les petits
Les outils enfants FREUND sont robustes et sûrs. 
Tous les outils sont aux normes CE. 
La longueur des manches et leur forme ergonomique

. . . sont prévues pour les enfants.
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Outils de jardin

Outils enfants

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pelle pointue 68104:  -681047 1570510 10 
 avec manche 75 cm, largeur: 140 mm  

Serfouette 3 dents 68103: -681030 1570508 10 
 avec manche 70 cm, largeur: 75 mm

Louchet 68102:  -681023 1570506 10 
 avec manche 75 cm, largeur: 120 mm

Cultivator 3 dents 68108: -681085 1570518 10 
 avec manche 75 cm, largeur: 70 mm

Râteau 8 dents 68105: -681054 1570512 10 
 avec manche 75 cm, largeur: 170 mm

Balai à gazon 68106:  -681061 1570514 10 
 avec manche 75 cm, largeur: 300 mm

Pelle 68101:   -681016 1570504 10 
avec manche 75 cm, largeur: 120 mm

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils de jardin

Outils enfants

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Balai 68107:    -681078 1570516 10 
avec manche 70 cm, largeur: 200 mm

Balai Elaston 66201: -662015 1570501 10 
avec manche 70 cm,
largeur: 210 mm

Balai paille de riz 66200: -662008 1570500 10 
largeur: 250 mm,
paille de riz avec manche,
longueur totale env. 95 cm

Epuisette 68109:  -681092 1570532 10   
240 mm de diamètre,
avec manche 72 cm

Pelle de sable pour enfants 68117:  -681177 1570528 25 
modèle légère,
époxy longueur 24 cm

Truelle pour enfants 68118: -681184 1570529 12 
arêtes rondes, époxy, 12 x 9,5 cm

59Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils junior / Accessoirs décoration

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pelle junior 68116: -681160 1570526 10 
modèle Frankfurt, 21 x 21 cm,
avec manche 75 cm

Louchet junior 68127: -681276 1570552 10 
Lame en acier polie
largeur environ 130 mm,
avec manche frêne-T 75 cm

60

Pelle aluminium junior 68139: -681399 1570547 10   
feuille d'aluminium,   
avec manche 75 cm, largeur: 190 mm

Louchet junior 68128: -681283 1570553 10 
Lame en acier polie
largeur environ 170 mm,
avec manche frêne-T 75 cm

Seau en métal 68112:
1,5 l, époxy, différentes couleurs, anse en bois

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -681122 1570523 12 

Arrosoir 68113:
1,75 l, époxy, différentes couleurs

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -681139 1570524 12 

Options décoratives qui donnent du plaisir!

Avec les seaux et arrosoirs de la gamme de
FREUND VICTORIA, vous pouvez toujours créer
de nouveaux arrangements!

Idées de
décoration!

Accessoirs décoration

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Gants

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Gants enfants Kids 8-11 -807926 1860541 6 
 rose, gant en maille fine transparente,

revêtemet latex, résistant à l'eau dans
la partie revêtu
pour enfants âgés de 8-11 ans

Gants enfants Kids 8-11 -807933 1860542 6 
 bleu, gant en maille fine

 transparente, revêtemet latex,
 résistant à l'eau dans la partie revêtue

pour enfants âgés de 8-11 ans

Gants enfants junior -807551 1860507 12 
 très bonne gant enfants en coton,
 design coloré, manchette tricotée, non

 glissant par boutons dans la paume
 Pointure 7

Présentoir Gants enfants 68688 

composé de:
12 Gants enfants Kids 5-8 bordeaux
12 Gants enfants Kids 8-11 rose
12 Gants enfants Kids 8-11 aqua bleu

No. d’article présentoir  8190023
EAN 4002408686882
U.C. 1

PROFI Gants enfants MINI -807971 1860546 12 
De haute qualité, dos de la main en
Élasthane pour un travail confortable,
résistant à l'abrasion et très forte,
paume en cuir synthétique rembourré
avec des inserts pour absorber les chocs,
bout des doigts renforcés, manchette
avec fermeture velcro, vert-gris
pour enfants âgés de 4-6 ans

EN 420

EAN-Code Article  U.C.
4000925- No.  

Gants enfants Kids 5-8 -807919 1860540 6 
 bordeaux, gant en maille fine

 transparente, revêtemet latex,
résistant à l'eau dans la partie revêtue
pour enfants âgés de 5-8 ans
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Gamme des brosses
& présentations attrayante
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Outils de jardin

Brosse

PROFI brosse de travail 66246:
Dos en bois, crin ELASTON
fixation métallique de manche robuste,
largeur de travail 60 cm,
avec manche en bois FSC®, 150 cm
– assemblé –

Pour une saleté moyenne à gros et une utilisation
moyenne à large.
Promenades latérales, garages et entrées.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -662466 1470549 5 

PROFI brosse de travail 66248:
Dos en bois, PET-crins particulièrement serré,
crins ELASTON à l’ extérieur, vert,
crins particulièrement fine et serré à l’intérieur,
fixation métallique de manche très robuste,
largeur de travail 60 cm,
avec manche en bois FSC®, 150 cm
– assemblé –

Très bien adapté pour l'industrie, l'atelier, et pompiers.
Utilisation moyenne à grande échelle.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -662480 1470551 5 

PROFI brosse de travail 66247:
Dos en bois, crin ARENGA et ELASTON
fixation métallique de manche très robuste,
largeur de travail 60 cm,
avec manche en bois FSC®, 150 cm
– assemblé –

Pour une saleté moyenne à gros et une utilisation
moyenne à large.

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -662473 1470550 5 

PROFI brosse 
de travail 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils de jardin

Brosse

64

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Brosse d’universel 66208: -662084 1470533 5 
 dos en bois, crins ELASTON
 en position X pour un balayage
 particulièrement profondi

largeur de travail 40 cm
 longueur du manche: 140 cm     

Brosse de rue 66202: -662022 1470500 5 
Dos en bois, grin ELASTON,
largeur de travail 40 cm,
avec manche 140 cm   

Brosse de rue compacte
Dos en bois, crin en élaston, préforé
66255: Largeur: 32 cm -662558 3470500 5 
66256: Largeur: 40 cm -662565 3470501 5 

Vous trouverez des manches page 107,
Article No. 3660507/3660508

Brosse d’universel 66226: dos en bois, -662268 1470541 5 
crins pariculièrement denses: crins
ELASTON à l'extérieure, vert; crins PET
particulièrement fins et serré à l'intérieure,
noir; avec arrête grattoir pour les salissu-
res rebelles, fixation en matière plastique
largeur de travail 46 cm
longueur du manche: 140 cm

Balais, grande taille, exécution standard  
Dos en bois, crin ELASTON,
avec fixation métallique du manche
66259: Largeur: 40 cm -662596 3470503 5 
66260: Largeur: 50 cm -662602 3470504 5 
66261: Largeur: 60 cm -662619 3470507 5 
66262: Largeur: 80 cm -662626 3470508 5 

Vous trouverez des manches page 107,
Article No. 3660507/3660508

Balais, grande taille
Dos en bois, crin ELASTON/ARENGA,
avec fixation métallique du manche
66265: Largeur: 50 cm -662657 3470509 5 
66266: Largeur: 60 cm -662664 3470510 5 

Vous trouverez des manches page 107,
Article No. 3660507/3660508

Balais, grande taille
Dos en bois, FSC, poils en PET,
avec fixation métallique du manche
66289: Largeur: 50 cm -662893 3470517 10 
66290: Largeur: 60 cm -662909 3470518 10 

Vous trouverez des manches page 107,
Article No. 3660507/3660508

D’autres brosses et balais peuvent être trouvés dans
les séries ALULINE et COMBILINE.
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Balayette / Pelle / Raclette efficace pour l'eau

65

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Balayette à main 66251: -662510 1470505 20 
Dos en bois, poils en
ARENGA/ELASTON
Longueur totale: 30 cm

Balayette à main 66253: -662534 1470529 10 
Dos en plastique noir, poils en PET,
Longueur totale: 28 cm

Pelle à poussière 67487: -674872 1990526 10 
Taille 27 x 23 cm,
avec trou pour suspendre 

Raclette efficace pour l’eau 66285:   -662855 1470526 5 
Larger de travail env. 50 cm,
Longueur de manche env. 140 cm

Balayette à main 66250: -662503 1470504 20   
Dos en bois, poils en coco
Longueur totale: 30 cm

Balayette à main long 66292: -662923 1470547 5 
 Dos en bois, poils en PVC
 Longueur totale: 45 cm

Balayette à main 66291: -662916 1470546 20 
 Dos en bois, poils en PVC avec
 position X pour le balayage
 particulièrement approfondie
 Longueur totale: 30 cm

D’autres brosses et balais peuvent être trouvés dans
les séries ALULINE et COMBILINE.



Outils de jardin

Brosse pour cour de terrasse

• Enlever la mousse des rainures du pavé
 et de la terrasse
• Ménage de dos grâce à une longue
 manche
• Arrangement spécial des poils pour
 différentes rainures
• Robustesse par bloc de bois de hêtre
 et poils couverts de laiton

Brosse pour cour de terrasse 66273:  
Tête de brosse avec nettoyer
d'interstictes intégré. Crin en laiton,
protégé contre la rouille.
3 lignes de crins. Manche FSC® 140 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-662732 1470521 10 

-687674 8200001 1 
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Brosse pour cour de terrasse 66239:  
Tête de brosse avec 7 lignes de crins,
crin couverts de laiton,
protégé contre la rouille,
Manche FSC® 140 mm
Largeur de travail: 17,5 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-662398 1470554 10 

66273: U.C. 10 pièces

66273: 30 pièces en
présentoir métal

• Enlever la mousse des pavés
 et des dalles de la terrasse
• Ménage de dos grâce à une
 longue manche
• Arrangement spécial des poils
 pour un nettoyage efficace
• Robustesse par bloc de bois de
 hêtre et poils couverts de laiton

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Nettoyeur d'interstices / Brosse tondeuse à gazon

Nettoyeur d'interstices à 
long manche 66249:
Nettoyeur d'interstics, affûté des deux côtés,
en acier inoxydable de haute qualité
pour enlever les mauvaises herbes et la mousse de
rainures des pavés et des carrelages
Manche FSC 135 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-662497 1470556 10 
4000925-
-961338  8200009 1 

66249: U.C. 10 pièces

66249: 30 pièces en
présentoir métal

Brosse tondeuse à gazon 66293:  
Dos en bois, poils en PVC avec arête de
raclage en plastique intégrée en particulier
pour le nettoyage des tondeuses à gazon
Longueur totale: 30 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-662930 1470548 20 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

NOUVEAUX



EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Outils de jardin

Accessoirs engraisser / Semer/ Rouleau de jardin

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Chariot à épandage 97392: -973920 2051003 1 
capacité 10 litres,
Largeur de travail 45 cm,
adjustage d'épandage 10 fois

Chariot à épandage 97390: -973906 2051002 1 
capacité 15 litres,
adjustage universel,
largeur de travail 2-3 m mètres,
poignée avec arrêt d'épandage

Rouleau de jardin 67651: -676517 1990640 1 
Acier, revêtement en poudre,
essuie-glace compris remplissable
avec de l'eau ou du sable,
Installation, manipulation et remplissage
très facile.
Volume 35 l
Poids à vide environ 10 kg
Largeur de travail environ 52 cm
Diamètre environ 29,5 cm
Longueur totale environ 118 cm
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Chariot à épandage 97391: -973913 2051004 1 
capacité 27 litres,
adjustage universel,
largeur de travail 2-3 mètres,
poignée avec arrêt d'épandage

NOUVEAUX
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Accessoirs engraisser / Semer/ Support mural pour tuyaux

Support mural pour tuyaux

EAN-Code Article  U.C.   
4002408- No.  

Support mural 67617:  -676173 1890502 10 
Support mural fixe pour tuyaux
d'arrosage en matière synthétique,
renforcé pour supporter
env. 25 m de tuyau 1/2"  

Support mural 67618:  -676180 1890503 50 
Support mural fixe en acier peint
pour tuyaux d'arrosage pour supporter
env. 25 m de tuyau 1/2"
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Bac à épandre 68065: -680651 1990601 1 
capacité 20 litres

Ceinture 68066:  -680668 1990602 1 
pour bac à épandre 

Pelle à main 701:  4000925- 1850647 24 
Pelle multi, stable et de belle forme  -808633
avec designe moderne. En raison de la
forme-U très bonne absorption de
matériaux tels que le sable, le sol, les
enggrais et les semences. Très pratique/
Utilisation dans la maison et le jardin.
Largeur:  12 cm
Longueur: 34 cm

Pelle à épandre 97399: -973999 2050504 10 
Pour épandre du sable, des pierrailles,
du sel, avec ouverture et fermeture
automatique au remplissage et à
l'épandage

Seau 68050:  -680507 3590506 5 
plastique, avec douille,
capacité 7,5 litres
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Entretien agricole / Paniers / Sacs / Piscicole / Pince à saisir /

Entretien agricole / Piscicole / Pince à saisir

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pince à saisir 67670:   -676708 1990536 10 
Pour papier, déchets en tous genres
légers, maniable
Longueur totale 87 cm

Pince à étang 67671:  -676715 1990537 10 
avec mâchoires  diam 60 mm
Longueur totale 128 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Sac à ordures pour le jardin 67625: -676258 1990600 12 
conteneur pratique pour le transport,
la conservation et les déchets.
Pour le feuillage, les branches coupées,
l'herbe et les déchets de jardin similaires.
Pliable et donc économiser de l'espace.
3 poignées, capacité 160 litres

Sac à ordures pour le jardin 67624: -676241 1990625 12 
2 poignées
capacité 85 litres
Pliable et donc économiser de l'espace

Sac à ordures pour le jardin 67623: -676234 1990626 12 
Conteneur pratique pour le transport,
la conservation et les déchets. Pour le
feuillage, les branches coupées, l'herbe
et les déchets de jardin similaires.
Pliable et donc économiser de l'espace.
capacité 120 litres 

Panier de récolte 67628: -676289 1990608 10 
modèle rond, 2 poignées,
capacité 32 litres

Panier de récolte 67627:  -676272 1990607 10 
modèle rond, 2 poignées,
capacité 22 litres

Cisaille à étang 67672:  -676722 1990538 10 
Pour couper toutes sortes de plantes
aquatiques, lames interchangeables,
Longueur totale 124 cm

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils de culture / Dresse bordures
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Coupe mauvaises oseille 28072: -280721 1590500 5 
 2 dents, 27 cm, avec repose pied
 manche frêne-T 85 cm, verni FSC®  

Dresse-bordures 69920: -699202 1590508 5 
repose pied, manche frêne-T,
FSC® 85 cm, largeur 22 cm

Garten-FREUND 68069: -680699 1990540 10 
5 dents, epoxy, manche en plastique.
Longueur totale: env. 92 cm

Cultivator de roues 68055: -680552 1990619 4 
Cultivateur de roues en aluminium,   
nombre de roues en étoil modifiable
en fonction de l'application,
Manche longueur variable de
100 à 158 cm
Largeur de travail: 15 cm

6 pièces en présentoir métal 68691 -686912 8190025 6 
(illustration page 39)

10
0–

15
8

cm

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Tarrières /drague à main

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Tarrières
avec deux couteaux soudés, couleur
argent, manche en bois dur

67492: 90 mm diam, lame de  -674926 1990528 1 
33 mm long. Tot. 105 cm

67494: 150 mm diam, lame de -674940 1990529 1   
45 mm long. Tot. 109 cm

Drague à main 67490:  -674902 1990527 1 
Pour enlever la terre (d’un trou)
avec pelles en tôle d’acier, bien affûté,
epoxy, avec manche en frêne,
longueur totale 150 cm,
pour trous de 90 à 200 mm diam.

Tarrière
avec 2 lames, époxy,
manche plastique

67498:  75 mm diam -674988 1990605 1 

67499:  90 mm diam -674995 1990606 1 

Tarrière 67496:  -674964 1990639 1 
Manche en acier epoxy avec poignèes
en plastique
Èchelle de profondeur
Largeur de travaille: 15 cm
Longueur totale: 106 cm

Pour les travaux d'excavation tels
que les trous de plantation ou les
nids-de-poule pour poteaux et pieux,
pour le mélange de terres et de
substrats.

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

NOUVEAUX
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Outils de jardin

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pelle à sable modèle Francfort
Taille 5, laquée rouge, trempé à l'huile
67410: sans manche -674100 3330503 10 

                                                               67415: avec manche frêne -674155 1330512 5 
130 cm FSC®

Pelle à sable modèle Holsteiner
Taille 2, laquée rouge, trempé à l'huile,
67430: sans manche -674308 3330504 10 

                                                               67435: avec manche frêne -674353 1330514 5 
130 cm FSC®

Pelle à sable modèle Hollandais
Taille 1, laquée rouge, trempé à l'huile,
67460: sans manche -674605 3330510 10 

                                                              67465: avec manche frêne 130 cm FSC® -674650 1330519 5 
67467: avec manche-T 110 cm FSC® -674674 1330520 5 

Pelle à sable modèle Francfort 
argent
67556: taille 5, avec manche frêne  -675565 1330567 5 
130 cm FSC®

Pelle à sable modèle Holstein
argent
67557: avec manche frêne 130 cm FSC® -675572 1330568 5 

73Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pelle à sable modèle Francfort 67425: -674254 1320500 5 
en INOX
avec manche FSC® frêne

Pelles en INOX et aluminium

Pelle à sable modèle Holstein 67445: -674452 1320501 5 
en INOX
avec manche FSC® frêne

Pelles  modèle Halle à bord plat
en aluminium avec bord en acier renforcé
67091: Tail. 9, sans manche, 38 x 38 cm -670911 3340503 10 
67061: Tail. 5, sans manche, 34 x 26,5 cm -670614 3340501 10 

67095: Taille 9, avec manche 130 cm -670959 1340511 5 
FSC®               38 x 38 cm

67065: Taille 5, avec manche 130 cm, -670652 1340505 5 
FSC®               34 x 26,5 cm

Bord en acier interchangéable avec rivets 
67092: pour taille 9 -670928 4070528 10 

Pelle modèle Halle à bord plat
aluminium,
qualité professionèlle 2,5 mm,
avec bord en acier renforcé
67090: Taille 9    38 x 38 cm, -670904 1340531 10 
avec manche 130 cm FSC®

67089: Taille 9    38 x 38 cm, -670898 3340514 10 
sans manche

Pelle multi-usage
en aluminium, 39 x 33 cm, sans bord

                                                               67024: avec manche 130 cm FSC® -670249 1340500 5 
en frêne
67026: avec manche D 85 cm FSC® -670263 1340522 5 
en frêne

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils de jardin

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pelle à sable modèle Bavarois
laquée noir, tranchant nervuré
67453: Taille 3 sans manche -674537 3330507 10 

                                                               67455: Taille 3 avec manche 130 cm  -674551 1330517 5 
FSC® frêne
67454: Taille 5 sans manche -674544 3330509 10 
67456: Taille 5 avec manche 130 cm  -674568 1330518 5
FSC® frêne

Pelle à sable modèle Bavarois
laquée noir, dessus nervuré
67446: Taille 3 sans manche -674469 3330505 10 

                                                               67448: Taille 3 avec manche 130 cm -674483 1330516 5 
FSC® frêne
67447: Taille 5 sans manche -674476 3330506 10 

                                                               67449: Taille 5 avec manche 130 cm -674490 1330560 5 
FSC® frêne

Pelle à sable 68182: -681825 1330530 5 
Taille 00, 26 x 22 cm
avec manche-T 95 cm FSC®

Pelle à sable 68181: -681818 1330529 5 
Taille 0, 28 x 24 cm
avec manche-T 95 cm FSC®

Pelle multi-fonction 67334: -673349 1350500 5 
en matière plastique
Taille 50 x 34 cm,
avec manche FSC® 120 cm

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Bêche pliante

Outils de jardin

mécanisme
pliant

Pelle en plastique 67393
avec mécanisme pliant

matériau solide, utilisation facile
largeur: 23 cm
longueur: 97 cm

pratique sur la route en voiture, caravane, roulotte 

usage individuel, au jour d'hiver, en temps de loisirs et
en camping

Pelle en plastique 67393
avec mécanisme pliant

– emballé en carton d'expédition pratique
– dimension emballage: longueur/largeur/hauteur
 51/23,5/13 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-673936 1350505 5 

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-673936 1350504 10 

Usage individuel:  ménage, au jour d'hiver, 
en temps de loisirs, camping

Produits en carton

Pelle en plastique 67393
avec mécanisme pliant

composé de:
30 pcs. Pelle en plastique 67393

No. d'article présentoir 8260016
EAN 4002408686899



 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Racloir de saleté et d'alimentation -973043 2030611 6 
97304:
tête revêtement anti-adhésif,
remplacable, tête env. 20 x 61 cm
manche en fibre de verre avec
poignée D
Longueur totale: env. 140 cm

Racloir à glace 97115: -971155 2050500 5 
en acier spécial
Taille 15 x 14,5 cm
manche FSC® 120 cm

Racloirs à détritus
en tôle galvanisé
97164: avec manche FSC® 40 x 18 cm -971643 2010505 5 

Lames de rechange
66222: largeur 150 mm -662220 3690529 10 
66232: largeur 300 mm -662329 3690530 10 
66242: largeur 500 mm -662428 3690531 10 

Racloirs avec contrefort, lame en acier,
ressort laqué, manche FSC®

66231: sans manche  largeur 300 mm -662312 3990008 20 
66241:                     largeur 500 mm -662411 3990009 20 

66235: avec manche  largeur 300 mm -662350 1590523 5 
66245:                      largeur 500 mm -662459 1590506 5 

77

Outils de jardin

Racloirs

Racloirs sans contrefort, lame en acier,
ressort laqué, manche FSC®

66220: sans manche  largeur 150 mm -662206 3990006 20 
66230:                     largeur 300 mm -662305 3990007 20 

66224: avec manche largeur 150 mm -662244 1590503 5 
66234:                     largeur 300 mm -662343 1590504 5 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils planches surélevés

Petit croc 65208:
panne et fourche 2 dents, forgé
avec manche 45 cm FSC®

avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

-652085 1370562 5 

Petit croc forme coeur 65218:
forme cœur et fourche 2 dents, forgé
avec manche 45 cm FSC®

avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

-652184 1370571 5 

Petit croc 65209:
panne et petit panne, forgé
avec manche 45 cm FSC®

avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

-652092 1370563 5 

Petit croc 65212:
rasette, forgé
avec manche 44 cm FSC®

avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -652122 1370564 5 

Petit pic 65213:  
panne et panne pointu forgé
manche court FSC® 40 cm
avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -652139 1370569 5 

Les planches surélevés sont à la mode!

Merci au jardinage qui ménage le dos, l'entretien plus facile avec
moins de mauvaises herbes, des conditions optimales pour la
croissance des plantes en particulier dans les légumes et jardinage
urbaine – plaisir au jardin dans le plus petit espace – cette division
de jardin gagne en popularité.

FREUND VICTORIA offre 
les produits correspondants

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils planches surélevés

Planche surélevé Transplantoir 65211:   
tête en acier, poli et verni,
FSC® manche court en frêne longueur totale: 45 cm
avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

-652115 1370578 5 

Planche surélevé Cultivateur 64365:
3 dents, largeur 7,5 cm
tête en acier, peints à l'époxy,
FSC® manche court en frêne longueur totale: 45 cm
avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -643656 1430635 5 

Planche surélevé Râteau 66363:
6 dents, largeur 14 cm,
tête en acier, peints à l'époxy,
FSC® manche court en frêne longueur totale: 45 cm
avec trou de suspension

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -663630 1410675 5 

Extirpateur 65215:
Tête en acier  revêtement en poudre,
noir, manche FSC® frêne court
avec trou de suspension
Longueur totale env. 51 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -652153 1370584 5 

Nettoyeur d'interstices 65214:
Tête d'outil revêtue de poudre
noir, manche FSC® frêne court
avec trou de suspension
Longueur totale env. 48 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -652146 1370583 5 

NOUVEAU

NOUVEAU

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Croc "Ulm" 65206: Taille 1 -652061 1370500 5 
avec manche 135 cm FSC®

  19 x 10 x 12 cm

Croc "Reute" avec manche FSC®

110 cm
65277: 18,0 x 13 x 13 cm -652771 1370515 5 

Crocs forgé
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Pioche forgé / Crocs

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Pioche, sans manche
65292: 2,5 kg  -652924 3380502 1 
65293: 3,0 kg  -652931 3380503 1 

Pioche 65282: avec manche FSC®, -652825 1380504 1 
95 cm, 2,5 kg

Pioche 65280: à douille, -652801 1380503 1 
avec manche 90 cm, FSC®, 1,5 kg

Pioche forme 'huppe, 1,8 kg
65264: forme ovale, sans manche -652641 3380500 1 
65265: forme droite, sans manche -652658 3380501 1 

Pioche forme 'huppe avec manche
105 cm FSC®

65268: forme ovale -652689 1380501 1 
65269: forme droite -652696 1380502 1 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Crocs forgé
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 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Croc "Palatinat" 65256: Taille 0 -652566 1370511 5 
avec manche 135 cm FSC®

19,5 x 12 x 13 cm

Croc "Munich" 65257: -652573 1370512 5 
avec manche 135 cm FSC®

   19,0 x 15,5 cm

Croc jardin 65241:  -652412 1370506 5 
exécution legère,
avec manche 135 cm FSC®

14,5 x 10 x 9,5 cm

Croc "Rhénanie" 65246: Taille 1 -652467 1370507 5 
avec manche 135 cm FSC®       

18,5 x 8,5 x 11 cm

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Crocs forgé

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Serfouette, verni noir, douille conique,
avec manche verni  FSC®140 cm

                                                               65855: 2 dents + forme droite -658551 1430540 5 
                                                   65856: 2 dents + forme coeur -658568 1430542 5 

                    

Sarcleuse à betteraves, douille conique,
avec manche verni FSC® 140 cm

                                                               65716:   Largeur: 16 cm -657165 1440550 5 
                                                   65718:   Largeur: 18 cm -657189 1440563 5 

Lame pour sarcleuses à betteraves
65606:   Largeur: 16 cm -656069 3690518 1 
65608:   Largeur: 18 cm -656083 3690519 1 
                    

Binette 65316: à douille conique,    -653167 1440514 5 
avec manche verni  FSC®140 cm
Largeur:    16 cm  

Ratissoire, bords affutés,
douille conique, verni noir
avec manche verni FSC® 160 cm
65468:   Largeur: 18 cm -654683 1440529 5 

Croc jardin, forgé, manche FSC®

135 cm
65875: 2 dents + forme droite -658759 1370540 5 
65876: 2 dents + forme coeur -658766 1370519 5 
65865: forme droite + forme langue -658650 1370517 5 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Crocs / Serfouettes / Cultivateurs

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Griffe 64387:  -643878 1430506 5 
3 dents, douille conique, noir, 9 cm,
avec manche verni FSC® 140 cm

Cultivateur 64395: -643953 1430512 5 
3 dents, douille conique,
verni noir, 12 cm, dents tubulaires,
avec manche verni FSC® 140 cm

Griffe col de cygne 64745: -647456 1290709 5 
avec douille conique, 13 x 13 cm,
avec manche verni FSC® 140 cm
4 dents

Croc à pommes de terre 64505: -645056 1290546 5 
4 dents boules, 19 x 17 cm,
avec manche verni FSC® 135 cm

Griffe, avec manche verni FSC®,
140 cm
64375: 12 x 9 cm, 3 dents -643755 1290543 5 

                                                   64575: 11 x 12 cm, 4 dents -645759 1290549 5 
                               

Griffe 64595:  -645957 1430529 5 
4 dents, 12 x 11 cm, douille
conique, verni noir, exécution légère,
avec manche verni FSC® 140 cm

Croc à bêcher 64605:  -646053 1290554 5 
à douille, 4 dents
triangulaires, 18 x 16 cm,
avec manche verni 135 cm

83Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



herbe feuilles   pierres    cônes

Application universelle!
apour enlever l'herbe,
des feuilles, des cônes et des pierres.
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Balais à gazon universel 68144:
20 dents métalliques courbées, flexible,
manche FSC® , 145 cm, verni,
lien spécifique empêche la rotation
des dents

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681443 1420607 5 

herbe feuilles cônes

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681436 1420613 5 

Beaucoup de feuillage 
et de grandes surfaces?

Sans effort . . .

PROFI Balai à gazon 
de
FREUND VICTORIA!

66 cm

50 cm

Présentoirs placement 
secondaire idéale pour 
printemps & automne

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

Le particulièrement large !

Pour enlever l'herbe,
des feuilles, et des cônes.

Particulièrement adapté pour les 
grandes quantités de feuillage et de 
l'espace tentaculaire.

Balais à gazon en plastique 68143:
vert, 26 dents, largeur devant env. 66 cm,
manche en tube d’acier 152 cm, revêtement en
plastique, avec la zone de prise de confort.
Particulièrement adapté pour les grandes quantités de
feuillage et de l’espace tentaculaire.
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78
cm

55
cm

FREUND Râteau à gazon en plastique MAXI 68126:
noir, 30 dents, largeur 78 cm
avec manche verni FSC® 140 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681269 1420610 5 

FREUND Balai à gazon 68160:
en plastique, noir,
22 dents, largeur ca. 55 cm,
avec manche verni FSC® 140 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681603 1420537 5 

FREUND Balai à gazon 68175:
en plastique, noir,
21 dents, largeur ca. 38 cm,
avec manche verni FSC® 150 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681757 1420543 5 

La nouvelle fourche à gazon 
multifonctionnelle!

3 appareils - un outil 
Râteau, pelle et tamis.

Pour une utilisation dans l'agriculture, 
le jardinage, le jardin potager 
et surtout dans le soin du bassin.

Fourche à gazon en plastique 67964:
Noir, 14 dents
manche FSC® avèc poignée-D en plastique

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -679648 1420616 5 

Placement examples 
individually equippable

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

NOUVEAU



Matériel forestier

Haches / hachettes / coins

14

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Premier prix

Hachette promotion 46947:  -469478 1560503 24
rouge, 600 g

Hache promotion 46948: -469485 1560504 6
rouge, 1250 g

Masse à fendre promotion 46926: -469263 1560501 4
rouge, 3000 g

Masse avec manche FSC®

66953: 3,0 kg FSC® manche 60 cm -669533 1550500 5
66955: 5,0 kg FSC® manche 80 cm -669557 1550502 5

Coins

Coin 66992: -669922 1990609 10
en plastique

Coin 66934:    -669342 1990521 10
en acier
2000 g
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FREUND Balai à gazon 68157:
métal, 22 dents réglables,
avec manche verni FSC® 140 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681573 1420532 5 

FREUND Balai à gazon 68155:
métal, 22 dents plats fixées
avec manche verni FSC® 140 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681559 1420526 5 

FREUND Balai à gazon
68196: 22 dents fixées, verni noir,
avec manche verni FSC® 140 cm
68198: 22 dents réglables, zingue,
avec manche verni FSC® 140 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681962 1420550 5 

 -681986 1420553 5 

FREUND Balai à feuilles 68195:
22 dents fixe, noir,
manche vernis FSC® 140 cm

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -681955 1420545 5 

Placement
examples
individually
equippable

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Matériel forestier

Coins

15

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Coin 66986:   -669861 1990604 10
tourné, noir
2000 g

Coin en alu 66935: -669359 1990522 10
avec bague et bois

Coin en alu 66936: -669366 1990523 10

Bague pour coin 66937:  -669373 1990524 10
pour coin en alu

Bois pour coin 66938: -669380 1990525 10
pour coin en alu

Coin en alu 66968: -669687 1990603 10
poli
600 g

Assortiment Bague/coin pour -669960 1990612 10
hachettes 66996: composé d'un coin 
bois et 2 bagues en métal

Assortiment Bague/coin pour haches -669977 1990613 10
66997: composé d'un coin bois et
2 bagues en métal
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Outils de jardin

Râteaux

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

FREUND Râteau à gazon, noir
avec manche FSC® 180 cm
66432:  32 dents largeur: 55 cm -664323 1410561 5 

                                                   66440:  40 dents largeur: 70 cm -664408 1410563 5 
                     

FREUND aérateur pour gazon 66092:  -660929 1460505 5 
noir, avec manche FSC® 160 cm
11 dents, 21 lames,
largeur 40 cm  

FREUND Râteau de jardin, douille
conique, noir, avec manche FSC®

140 cm
66342: 12 dents largeur:  30 cm -663425 1410520 5 
66344:  14 dents largeur:  35 cm -663449 1410522 5 
66346:  16 dents largeur:  40 cm -663463 1410526 5 

VICTORIA Râteau de jardin, à douille
forgée, dents courbées, sans manche
26082:  12 dents largeur:  30 cm -260822 3390502 10   
26084: 14 dents largeur:  36 cm -260846 3390503 10 
26086: 16 dents largeur:  41 cm -260860 3390504 10   

VICTORIA Râteau à cailloux, modèle
renforcé, à douille forgée, sans manche
26214: 14 dents largeur:  45 cm -262147 3390506 10 
26216: 16 dents largeur:  52 cm -262161 3390507 10 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



88

Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Râteaux

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

FREUND Râteau plastique
12 dents largeur 42 cm
66397: avec manche 180 cm -663975 1410664 5 
66396: sans manche  -663968 3410652 5    

VICTORIA Râteau à foin 26739: -267395 3390537 5 
en aluminium, avec douille,
sans manche
21 dents largeur 68 cm

VICTORIA Râteau à foin en plastique
double
26650: 16 dents, sans manche -266503 3390598 10 
largeur 64 cm

FREUND Râteau à foin en bois 66665: -666655 1390576 5 
avec manche à séparation 165 cm
14 dents                        largeur 47,5 cm

VICTORIA Râteau à foin en plastique
26600: 16 dents, sans manche -266008 3390510 10 
largeur 64 cm
26605: 16 dents, avec manche 180 cm -266053 1390525 5 
largeur 64 cm

VICTORIA Râteau à bitume 26296:  -262963 3390509 10 
à douille forgée, sans manche
16 dents largeur 41 cm

VICTORIA Râteau à bitume 26297: -262970 1390510 5 
à douille forgée, avec manche
verni 135 cm
16 dents largeur 41 cm

VICTORIA Râteau à foin en aluminium,
avec douille, sans manche
26711:  22 dents largeur 71 cm -267111 3390517 5 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Bêches

FREUND Bêche de jardin pour dame
69202: avec repose pied, 25 x 16 cm
avec manche frêne-T 85 cm, verni

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -692029 1190536 5 

FREUND Bêche de jardin avec repose
pied, 28,5 x 18 cm, FSC®

69102: avec manche frêne-T 85 cm, verni

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -691022 1190502 5 

 -691039 1190503 5 

69103: avec manche pomme en frêne, 100 cm, verni, FSC®

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

Garantie

Jahre,Years

Jahre,Years
1010
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Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Bêches

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Qualité professionnelle à double patte et entièrement poli

FREUND Bêche de jardin pour dames -692104 1190543 5 
"Bremen" 69210: 24,2 x 18 cm, manche
FSC® frêne-T 85 cm, sans repose pied

FREUND Bêche de jardin pour dames -692203 1190548 5 
"Geestemünd" 69220: 25,8 x 16,5 cm,
manche FSC® frêne-T85 cm,
sans repose pied

FREUND Bêche de jardin -691206 1190518 5 
"Geestemünd" 69120:
28,5 x 19,5 cm, manche FSC®

frêne-T 85 cm, sans repose pied

FREUND Bêche de jardin "Kiel",
27,5 x 19,5 cm
69133: manche FSC® frêne-T 85 cm,  -691336 1190523 5 
avec repose pied

                                                               69132: manche FSC® frêne-D 85 cm,  -691329 1190522 5
avec repose pied

FREUND Bêche de jardin à double patte,
28,5 x 18 cm, entièrement polie
69107: manche frêne-T 85 cm FSC®, -691077 1190509 5 
avec repose pied

FREUND Bêche de jardin "Bremen"  -691107 1190513 5 
69110: 27 x 20 cm, manche FSC®

frêne-T 85 cm, sans repose pied

FREUND Bêche de jardin pour dame à
double patte, 25 x 16 cm, entièrement polie
avec repose pied
69207: manche frêne-T 85 cm FSC®, -692074 1190541 5 
avec repose pied

Entièrement poli, avec manche verni

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Bêches

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

FREUND Bêche de jardin INOX 69099: -690995 1160504 5 
29 x 18 cm, avec douille tubulaire,
avec repose-pied,
manche-frêne-T 85 cm verni  FSC®

FREUND Bêche de jardin INOX 69086: -690865 1160502 5 
29 x 18 cm, à double patte,
avec repose-pied,
manche frêne-T 85 cm verni FSC®

Qualité à petits prix, avec douille, exécution FREUND poli ou verni

FREUND Bêche de jardin 69419: -694191 1180536 5 
lacqué en noir, avec repose pied
27 x 17,5 cm,
manche FSC® frene-T 85 cm verni 
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Acier raffiné, inoxydable, 
poli à reflets

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Bêches / Bêche pliante

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

Bêche de terrassement avec double panne solide pour creuser
profondément 

FREUND Bêche de terrassement 69196:  -691961 1190531 5 
28,5 x 18 cm, manche FSC®

frêne-T 85 cm
avec repose pied

FREUND Bêche drainage 69701: -697017 1180548 5 
58 x 13 cm, avec douille et repose pied,
fer laqué en anthracit
avec manche en frêne-T 85 cm verni 

Bêches spéciales
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FREUND bêche pliante 69892:
avec lame de scie et repose-pied
Largeur: 15,5 cm
Longueur: 29 cm
mécanisme pliant simple

 EAN-Code Article U.C.
 4002408- No.  

 -698922 1230511 12   

lame de scie

Idéal pour les activités de camping et de plein air!

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33

Bêche pliante
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Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Fourches à bêcher / Fourche à rosiers

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Outils de première qualité, forgés en une pièce, 
avec l’expérience de 3 siècles.

Fourche à bêcher 4 dents, 27 x 18 cm,
dents spatulées
62084: manche FSC® pomme 100 cm, -620848 1260614 5 
verni
62087: manche FSC® bois T 85 cm, -620879 1260618 5 
verni
62086: manche FSC® fer D de 85 cm, -620862 1260617 5 
verni

Fourche à bêcher pour dame 4 dents,
25 x 17 cm, dents spatulées
62007: manche FSC® bois T 85 cm, -620077 1260595 5 
verni

Fourche à bêcher 
4 dents, 26 x 17 cm, noir,
dents triangulaires
61999: manche FSC® bois T 85 cm -619996 1260579 5 
verni

La fourche à rosiers à deux dents est un 
outil de jardinage éprouvé pour le soin 
des rosiers. Avec les deux dents très fort 
et extra-longues, même les sols lourds 
peuvent être délicatement détachés et 
aérés jusqu’à la racine profonde des 
plantes.

Entretien et ameublissement du sol avec la 
fourche à rosiers à deux dents.

Fourche à rosiers 62157:
2 dents baïonnettes, 26 x 7 cm,
manche FSC® T 85 cm
verni

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -621579 1260620 5 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



94

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

FREUND Fourche à fumier 61557: -615578 1270700 5 
5 dents, 28 x 22 cm, noir
manche bois T 110 cm, verni    

Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

Fourches

Outils pour l' agriculture

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

FREUND Fourche à foin 
vert, 26 x 20 cm, noir
manche FSC® 135 cm
63905: 3 dents  -639055 1280670 5 

FREUND Fourches à fumier
4 dents, 31 x 23 cm, noir
61191: manche verni 135 cm  -611914 1270692 5 

Jardinage naturel!
Fourche à compost pour mélanger 
et aérer le compost, ainsi que pour le 
stockage et l'enlèvement facile.

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



95

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Mesure
cm

Fourche à fumier manche FSC®

frêne verni 135 cm
11115: 4 dents (S) 31 x 23 -111155 1270510 10 
11515: 5 dents (S) 31 x 25 -115153 1270526 10 

Fourche à foin 13215:  -132150 1280516 10 
manche FSC® droit en frêne verni
3 dents manche 135 cm 28 x 20

Fourche à foin manche FSC®

frêne verni 135 cm
13525: 3 dents  30 x 30 -135250 1280526 10 

VICTORIA - la gamme de fourches pour l'agriculture et le jardinage. Un 
siècle d'expérience avec un assortiment convaincant de première classe! 

La très haute qualité est particulièrement évidente dans le fait que cha-
que tête de fourche est forgée d'une pièce. Vous trouverez ici différents 
modèles de fourches de différentes dimensions, nombre de dents, cour-
bures et manches. 

Outils pour l' agriculture

VICTORIA Outils pour l' agriculture / TRADITION gamme de fourches

Vous trouverez des porte-outils
correspondants à la page 33

(N) = modèle de l'Allemagne du Nord 
(S) = modèle de l'Allemagne du Sud



Outils pour l'agriculture

VICTORIA Fourches

96

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Mesure
cm

Fourche à foin 23305:  -233055 1280576 10 
avec manche FSC® coudé en
frêne verni 
3 dents, manche 135 cm 31 x 21

Fourche à foin 23555:  -235554 1280604 10 
avec manche FSC® coudé en
frêne verni
3 dents, manche 135 cm 37 x 32

Fourche à foin
avec manche FSC® droit en frêne verni
22815: 2 dents,  28 x 16 -228150 1280541 10 
manche 135 cm
22816: 2 dents,  28 x 16  -228167 1280543 10 
manche 150 cm

Fourche à foin 
avec manche FSC® droit en frêne verni
23215: 3 dents,  28 x 20 -232157 1280567 10 
manche 135 cm
23216: 3 dents,  28 x 20 -232164 1280570 10 
manche 150 cm

Fourche à fumier
manche frêne FSC® verni, 135 cm
23505: 3 dents  26 x 20 -235059 1280587 10 
23515: 3 dents  28 x 25 -235158 1280589 10 
23525: 3 dents  30 x 30 -235257 1280594 10 
23545: 3 dents  33 x 32 -235455 1280600 10 

Fourche à ballots
avec manche FSC® frêne verni
22865: 2 dents, manche   -228655 1280550 5 
T-plastique 120 cm 23 x 17
22866: 2 dents  23 x 17 -228662 1280552 10 
manche 135 cm

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils pour l'agriculture

VICTORIA fourches

97

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Fourche à fumier VICTORIA
avec double patte
21111: 4 dents       31 x 23 -211114 3270520 10 
21161: 4 dents       33 x 25 -211619 3270525 10 
21511: 5 dents       31 x 25 -215112 3270534 10 

Fourche à fumier VICTORIA
avec douille
21000: 3 dents (N)      31 x 22 -210001 3270506 10 
21010: 3 dents (S)      31 x 22 -210100 3270508 10 
21100: 4 dents (N)      31 x 23  -211008 3270512 10 
21110: 4 dents (S)      31 x 23  -211107 3270517 10 
21500: 5 dents       31 x 25 -215006 3270530 10 

Fourche à fumier VICTORIA
avec manche frêne verni FSC® 135 cm
21005: 3 dents   31 x 22  -210056 1270534 10 
21105: 4 dents (N) 31 x 23  -211053 1270547 10 
21115: 4 dents (S) 31 x 23  -211152 1270557 10 
21515: 5 dents    31 x 25 -215150 1270579 10 
21605: 6 dents    32 x 26 -216058 1270588 10 

Fourche à fumier 21125: VICTORIA  -211251 1270562 10 
avec manche frêne verni FSC® 135 cm
4 dents       26 x 20

Mesure
cm

Fourche à foin, avec douille
22720: 2 dents   26 x 13 -227207 3280512 10 
23010: 3 dents   28 x 20  -230108 3280518 10 

Fourche à foin avec douille
à patte
23500: 3 dents, douille 26 x 20 -235004 3280524 10 
23521: 3 dents, douille à patte 30 x 30 -235219 3280527 10 
23541: 3 dents, douille à patte 33 x 32 -235417 3280530 10 
23551: 3 dents, douille à patte 37 x 32 -235516 3280532 10 
23401: 4 dents, douille à patte 37 x 32 -234014 3280523 10 

Vous trouverez des porte-outils
correspondants à la page 33

(N) = modèle de l'Allemagne du Nord 
(S) = modèle de l'Allemagne du Sud
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Outils pour l'agriculture

VICTORIA grandes fourches

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Mesure
cm

Fourche à paille 23661: avec renfort, -236612 3310519 1 
et douille à patte
6 dents 43 x 38

Fourche à paille 23665: avec renfort,   -236650 1310536 1 
manche frêne 135 cm
6 dents  43 x 40

Fourche à silo / charger
avec douille à patte***
21611: 6 dents  35 x 31 -216119 3310509 1 
21641: 6 dents  43 x 40 -216416 3310515 1 

Fourche à silo 21615:  -216157 1310511 1 
avec manche frêne verni,
6 dents, manche 135 cm 35 x 31

Fourche à Maïs avec douille à patte***
21631: 6 dents  36 x 34 -216317 3310512 1 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
*** Majoration pour exécution emmanché page 106



EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Mesure
cm

Fourche à cailloux 24091: à patte*** -240916 3310524 10 
9 dents  35 x 27

Fourche à cailloux 24095: -240954 1310545 1 
avec manche frêne
9 dents, manche 135 cm 35 x 27

Fourche à pommes de terre 24101: -241012 3310528 1 
à patte ***
9 dents  51 x 26  

Outils pour l'agriculture

VICTORIA grandes fourches

99

Fourche à betteraves 24261: -242613 3310531 1
à patte ***
6 dents  37 x 33

Fourche à betteraves 24265:  -242651 1310563 1 
avec manche frêne, verni,
6 dents, manche 135 cm 37 x 33

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
*** Majoration pour exécution emmanché page 106
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Outils pour l'agriculture

VICTORIA Croc

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Mesure
cm

Croc à fumier avec douille
24430: 3 dents  21 x 17 -244303 3290500 10 
24440: 4 dents  21 x 20 -244402 3290502 10 

Croc à fumier 24441: -244419 3290504 10 
4 dents  21 x 20

Croc à vignes 24825:  -248257 1290524 5 
avec manche frêne FSC® renforcé
120 cm
3 dents  23 x 20  

Croc à pommes de terre
avec manche frêne FSC® 135 cm verni
24505: 4 dents arrondies 19 x 17 -245058 1290513 5 
24515: 4 dents plattes ovales 19 x 16 -245157 1290514 5 

Croc à pommes de terre avec douille
24500: 4 dents arrondies 19 x 17 -245003 3290505 10 

Croc à bêcher 24605:  -246055 1290521 5 
à virole, manche en frêne FSC® 135 cm
4 dents baïonnettes 18 x 16

Croc à fumier 24445:
avec manche frêne FSC® 135 cm verni
4 dents  21 x 20 -244457 1290510 10 

100 Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



101

Outils pour l'agriculture

ERNTEKÖNIG gamme de fourches

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Qualité à petits prix
Mesure
cm

Fourche à foin, couleur or,
manche frêne FSC® verni 135 cm
33905: 3 dents  26 x 20 -339054 1280620 10 
33915: 3 dents  28 x 25 -339153 1280630 10 
33925: 3 dents  30 x 30 -339252 1280634 10 

Fourche à maïs 31631: -316314 3310534 10 
couleur or, 6 dents,
à patte, sans manche 36 x 35

Fourche à fumier, couleur or,
manche frêne FSC® verni 135 cm
31098: 3 dents   31 x 22 -310985 1270592 10 
31198: 4 dents (S) 31 x 23 -311982 1270621 10 
31188: 4 dents (N) 31 x 23 -311883 1270605 10 
31163: 4 dents (S) 33 x 28 -311630 1270597 10 

Fourche à silo 31611:    -316116 3310533 10 
couleur or, 6 dents,
à patte, sans manche 35 x 31

Vous trouverez des porte-outils
correspondants à la page 33

(N) = modèle de l'Allemagne du Nord 
(S) = modèle de l'Allemagne du Sud



Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

ABT-Standard Qualité à petits prix

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Outils à prix compétitifs pour les actions promotionnelles
Mesure
cm

Fourche à bêcher 41977:  -419770 1260548 5 
couleur argent, 4 dents,
manche-T 85 cm, FSC® 26 x 17

Fourche à composte 41192:  -411927 1270646 5 
couleur argent, 4 dents,
manche-T 110 cm, FSC® 31 x 23

Fourche à fumier 41191:  -411910 1270640 10 
couleur argent, 4 dents,
manche FSC®  135 cm 31 x 23

Fourche à foin
couleur argent, manche FSC® 135 cm
43905: 3 dents   26 x 20 -439051 1280642 10 
43925: 3 dents   30 x 30 -439259 1280644 10 

102102 Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

ABT-Standard Qualité à petits prix

Outils à prix compétitifs 
pour les actions promotionnelles

103

Bêche en acier INOX 49099:
manche-T 71 cm, FSC®

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -490991 1160500 5 

Bêche de jardin 49815:
27 x 17,5 cm,
laqué en noir avec douille,
sans repose pied,
manche FSC® hêtre-T 85 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -498157 1180512 5 

Bêche de jardin 49804:
29 x 17 cm,
polie avec douille, sans repose pied,
manche FSC® frêne-T 85 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -498041 1180508 5 

Bêche modèle Brême 49820:
24 x 15,5 cm,
polie, sans repose pied,
douille ronde, manche-T 85 cm en hêtre FSC®

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

 -498201 1180519 5 

La présentation 
supplémentaire optimal!

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

ABT-Standard Qualité à petits prix

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Pelle modèle Francfort
Taille 5,
manche 130 cm
47416: rouge, avec manche FSC® -474168 1330502 5 
47408: noir, avec manche FSC®   -474083 1330501 5 
47418: argent, avec manche FSC®  -474182 1330503 5 

47411: rouge, sans manche FSC® -474113 3330500 10 

Pelle à sable 48182: -481821 1330509 5 
à bord droit
Taille 00VR 35, avec manche-T FSC®

95 cm

Pelle modèle hollandais 47565: -475653 1330583 10
rouge, avec manche FSC® 130 cm

Pelle modèle Holstein
Taille 2
manche 130 cm
47436: rouge, avec manche FSC® -474366 1330505 5 
47428: noir, avec manche FSC®  -474281 1330504 5 
47437: argent, avec manche FSC®  -474373 1330506 5 

47431: rouge, sans manche FSC® -474311 3330501 10 

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33



Outils de jardin pour l'agriculture et le bâtiment

ABT – Standard Qualité à petits prix
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Balai à gazon plastique 48175:
argent, avec manche FSC® 150 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-481753 1420501 10

Balai à gazon 48196:
22 dents fixes, galvanisées,
avec manche FSC® 130 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-481968 1420516 10

Balai à gazon 48198:
22 dents réglables, 
galvanisées, avec manche FSC® 130 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-481982 1420518 10

Outils à prix compétitifs 
pour les actions promotionnelles

La présentation 
supplémentaire optimal!

Râteau de jardin 46342:
12 dents, argent, 
avec manche FSC® 130 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-463421 1410508 5

Griffe 44387:
3 dents 9 cm, argent, 
avec manche FSC® 130 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-443874 1430598 5

Serfouette 45855:
avec lame et 2 dents, 
argent, avec manche FSC® 130 cm

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

-458557 1430501 5

Vous trouverez des porte-outils correspondants à la page 33
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Manches
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Manches en frêne pour bêches à 
double patte, FSC®:

29017: manche-T pour bêche -290171 3600504 10
de jardin   940/40 mm

29014: manche pomme pour -290140 3600501 10
bêche de jardin  1070/40 mm

29027: manche-T pour bêche   -290270 3600509 10
pour dames   880/36 mm

29029: manche-T droite pour -290294 3600512 10
bêche avec douille ronde  850/34 mm

28277: manche-T droite pour -282770 3660512 10
à bêcher et bêche INOX  710/36 mm

Manches courbés, émoussés pour 
outils avec douille/ à patte, FSC®

28325: Manche  1350/36 mm -283258 3610518 10
28317: Manche T-bois  850/38 mm -283173 3610514 10
28341: Manche de pelle 1300/40 mm -283418 3640502 25
28347: Manche-T de pelle 1100/40 mm -283470 3640504 10
28342: Manche de pelle, 1300/40 mm -283425 3640503 25
frêne

Manches à outils coniques, naturels, 
FSC®

28281:  1300/24 mm -282817 3630504 25
28284:  1400/28 mm -282848 3630508 25
28283:  1500/28 mm -282831 3630507 25   
28286:  1600/28 mm -282862 3630511 25
28288:  1800/28 mm -282886 3630512 25
28282:  2200/28 mm -282824 3630505 25

Manches à outils coniques, vernis, 
FSC®

28241:  1300/24 mm -282411 3630500 25
28244:  1400/28 mm -282442 3630501 25   
28246:  1600/28 mm -282466 3630502 25
28248:  1800/28 mm -282480 3630503 25

Manche pour fourches avec patte:  
FSC®

supplément pour les finitions suivantes:      
Manche D-bois   850/38 mm    
Manche D-plastique  850/38 mm    
Manche T-bois     850/38 mm    
Manche D-fer     850/38 mm    
Manche  1350/36 mm    
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Accessoires

Manches

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Manche de pioche oval 28209: FSC® -282091 3620504 10
950 mm pour pioches 2,5 - 3,5 kg  

Manche de pioche avec douille  -282121 3620506 10
28212: FSC® 900 mm pour pioches 1,5 kg

Manche de pioche 'huppe 28213:   -282138 3620507 10
FSC® 1050 mm

Manche de racloirs 27274: 1200 mm -272740 3660501 25
FSC®

Manche de hache renforcé FSC®

avec crochet PVC
26956:  350 mm -269566 3650500 10   
26957:   380 mm -269573 3650501 10
26958:   400 mm -269580 3650502 10   

Manche de cognée renforcé FSC®

avec crochet PVC
26962:  700 mm -269627 3650503 10
26966:   800 mm -269665 3650506 10

Manche de cognée FSC®    
26964:  500 mm -269641 3650504 10
26965:  800 mm -269658 3650505 10

Manche de cognée 26969: 900 mm -269696 3650507 10
FSC®

Manche de masses FSC®

26994:  700 mm -269948 3650508 10
26995:  800 mm -269955 3650509 10

Assortiment de coin 26970:  -269702 1990552 20     
en bois
4 tailles différentes emballage SB  

Manches de brosses coniques,
naturels, FSC®

28219:  1400/25 mm -282190 3660506 25
28220:  1400/28 mm -282206 3660507 25
28221:  1500/28 mm -282213 3660508 25

Manche de croc oval 28205:    -282053 3620503 10
FSC® 1350 mm
No. 65865, 65875, 65876

Manche de croc 28201: 135 cm, FSC® -282015 3620500 10
42 x 28 mm

No. 65206, 65216, 65254, 
65256, 65257,65241

Manche de croc 28202: 110 cm, FSC® -282022 3620501 10
55 x 31 mm

Manche de croc 28203: 135 cm, FSC® -282039 3620502 10
No. 65246  52 x 28 mm



Accessoirs / Pièces de rechange

Accessoires

Manche avec férule et capuchon
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EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Férules et capuchons
28010: 27 diam. pour manches 38 mm -280103 3680502 100   
28011: 24 diam. pour manches 36 mm -280110 3680506 100   
28012: 20 diam. pour manches 34 mm -280127 3680510 100   

Viroles et capuchons 28014:   -280141 3680515 1
20 diam. pour manches 
à partir de 34 mm

Repose pied de rechange pour -690018 1990543 10
bêches 69001: emballage SB

Poignée D-plastique 28001: -280011 3690502 1
pour manches en bois

Poignée D-plastique 98005: -980058 3690550 1
pour manches oval aluminium

Poignée D-fer 28003: -280035 3690506 1
pour manches en bois

Fixation du manche seule 66279: -662794 3690533 10
pour manches 28 mm diam.  

EAN-Code Article  U.C.
4002408- No.  

Manche en frêne 28555 pour fourche -285559 3610584 10
à fumier: courbé, 135 cm, FSC®

avec férule et capuchon

Manche en frêne 28537:   850/34 mm -285375 3610576 10
pour fourche à bêcher droit monté 
avec férule et capuchon, FSC®

Manche en frêne pour fourche
à bêcher, courbé, monté avec férule 
et capuchon, FSC®

28506: Manche avec D-fer 850/38 mm -285061 3610550 10
28501: Manche pomme 1000/38 mm -285016 3610547 10
28507: Manche T-bois   850/38 mm -285078 3610556 10

Manche en frêne 28534 pour fourche   -285344 3610575 10
à foin: courbé, 135 cm, FSC®

avec férule et capuchon

Manche droit en frêne FSC®

avec virole et capuchon pour:
28432: Griffe de jardin 1350/32 mm -284323 3610532 10
Avec férule et capuchon pour: 
28434: Fourche à foin 1350/34 mm -284347 3610535 10
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© 2019 FREUND VICTORIA GmbH, 73614 Schorndorf

Prix: Prix moins remise. Les prix sont valable pour la
saison de jardinage 2019/2020 (01.10.2019–30.09.
2020).

Les prix d'achat offerts aux revendeurs s'entendent
toujours hors TVA.

Nous nous réservons, en cas de hausse importante
des charges salariales et du prix des matériaux, le 
droit d’aménager les prix. Sous réserve de modifi-
cations de la conception destinées à améliorer
l‘adéquation.

Prix départ usine, sans emballage.

Franco de port: Vente au revendeur: Le franco de port est consenti
pour un minimum de  800,00 net.

Commande minimum:  160,00 valeur net, Au-dessous de  160,00 nous
allons facturer un supplément de  8,00. 

Emballage origine: Si aucun emballage original sera commander nous
allons facturer 5% supplément.

Assurance: À la charge du bénéficiaire.

Juridiction: Déclaré par le fournisseur.

La marchandise rest à notre propriété jusqu'au
paiement final.

Le présent tarif est régi par nos conditions générales
de livraison et de paiement lesquelles peuvent être
consultées sur notre site www.freund-victoria.de

Sous réserve des changements d'exécution et fautes
d'impression.

Conditions de vente

Conditions de vente:



Source de l’image page: 
Page 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 37, 39, 42, 43, 
49, 50, 57, 58, 60, 61, 78, 84,85, 86, 87, 94, 98, 99, 101

© wavebreakmediamicro 
© wolfgang_eichentopf 
© westend61 
© yanadjan 

istockphoto.com
© paul_maquire 

shutterstock.com
© anne_greenwood 
© gabor_havasi 
© jan_faukner 
© krylovochka 
© michaeljung 
© mythja 
© pixelbliss 
© vwita 

© werbeagentur-stocker.at 

fotolia.com/stock.adobe.com
© alexia_khruscheva 
© alexkharkov 
@ alinarnd 
@ cornelia_pithart 
© dima_pics 
© designpics 
© dusi_puffi 
© fotoknips 
© fiedels 
© guerrieroale 
© jamrooferpix 
© jeanette_dietl 
© jes2uphoto 
© jürgen_fälchle 
© konradbak 

© marchibas 
© markus_marb 
© mint_images 
© mto_images 
© m_schuppich 
© markus_mainka 
© designpics 
© markus_blach 
© osterland 
© petair 
© rh2010 
© smileus 
@ sonja_birkelbach 
© stylefoto24 
© telecom_photography 
© theresia_kranitsch 
© tournee 
@ vasily_merkurshev 

110



Notes

111



Notes

112





FREUND VICTORIA 
Gartengeräte GmbH

Stuttgarter Straße 4, D-73614 Schorndorf
Postfach 11 20, D-73601 Schorndorf
Telefon: +49 (0)7181 / 20 00 - 0
Telefax: +49 (0)7181 / 20 00 - 10
E-Mail: info@freund-victoria.de 

Une société du groupe Offner, 
www.offner.at

www.freund-victoria.de

France:
DREG S.a.r.L.
36, boulevard de la Bastille
75012 Paris
Tél.: (01) 43 42 02 42
Fax: (01) 43 42 02 21
E-Mail:   agathe@dreg.fr

Belgique:
P.J. TIMMERMAN & ZOON N.V.
Kon. Albertstraat 3-7
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél.: 02/377.71.66
Fax: 02/377.94.58


