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Chers amis jardiniers,
Laissez-vous inlassablement séduire par les arbres, haies, buissons et plates-bandes de 

votre jardin. Vous le vivez comme un espace personnel de liberté, comme un remède à 

l’agitation quotidienne. 

Votre jardin fourmille de vie et vous vibrez avec lui. Tout au long de l’année. Il vous enthou-

siasme par ses formes, ses couleurs et ses senteurs variées. Il nécessite donc d’être 

entretenu et cultivé. Trouvez votre propre équilibre individuel – entre foisonnant et ordonné, 

fonctionnel et esthétique, terrain de sport et zone de détente. 

 
Depuis 50 ans, GARDENA vous offre tout ce dont vous avez besoin pour entretenir de façon 

optimale votre jardin. Que vous aménagiez un nouveau jardin ou simplement que souhaitiez 

l’entretenir : laissez-vous guider par vos propres conceptions et imaginations. Votre jardin 

doit être le reflet de vous-même. Qu’il s’agisse de tailler une haie, un arbre ou d’aménager 

des  plates-bandes – tout devient facile avec les outils et conseils GARDENA pour dépasser 

vos propres limites en matière de jardinage. Tentez le coup !

Bienvenue sur nos pages qui vous feront découvrir les bons côtés du jardinage !

Pelouses

Fleurs & arbustes

Plates-bandes 
& sol

Haies

Arrosage

Buissons  
& arbres
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Pour de plus amples informations, merci de consulter le site  
www.gardena.com

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

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

50 ANS DE GARDENA

50 ANS D’INNOVATION
1961-2011
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Elaguer. Tailler selon une forme spéciale. Bien couper.

 Votre haie prend de l’allure.
La haie forme la colonne vertébrale de votre jardin. Ce 

mur vivant est idéal pour délimiter un terrain ou apporter 

un certain esthétique à votre jardin avec la création de for-

mes artistiques. La condition préalable pour une haie saine, 

avenante et qui croît convenablement est la préparation 

 minutieuse de l’emplacement et une plantation étudiée. En 

fonction de l’espèce choisie, la haie peut former un mur vert 

élevé, comme les haies d’ifs ou de thuyas ou de  gracieuses 

bordures de buis. Si vous l’entretenez soigneusement,  votre 

haies restera en bonne santé plusieurs années.

Pour le bon entretien de votre haie, une taille  correcte est la 

tâche la plus importante dans votre jardin. Pour que votre 

haie soit en bonne santé et opaque, une bonne taille est 

de rigueur. La démarche à suivre  : une taille régulière et 

professionnelle qui sera récompensée par une croissance 

dense et harmonieuse.

En plus d’une taille de réduction, il est possible de tailler 

votre haie de façon ciblée pour lui donner une forme parti-

culière. Elle pourra être rectangulaire, carrée, trapézoïdale 

voire en arc, cela dépend entièrement de vos goûts per-

sonnels. Avec des outils GARDENA adaptés, vous serez 

en mesure de vous réaliser sur le plan artistique. Des haies 

taillées harmonieusement avec des fi gures décoratives 

ou des formes géométriques dégagent un charme et une 

 magie particuliers, qui transformeront votre jardin en un 

lieu unique et plaisant. Vous laisserez libre cours à votre 

 créativité et à votre individualité pour tailler votre haie selon 

des confi gurations particulières.

Haies
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7Haies I Taille de réduction

L’écho des jardins 
GARDENA

Le jardin individuel reflète souvent le « Moi vert » du jardinier. La 
haie est souvent sa fierté. Nous avons donc interrogé différents 
jardiniers professionnels pour en savoir plus sur les haies.

1  Pour que les thuyas soient mis en valeur et forment une 
magnifique haie, il faut les tailler régulièrement. 
(Melanie Beck, Pfronten)  

2  J’aime les  haies en trapèze, aussi ai-je utilisé un cordeau. 
Avec le taille-haie manuel je peaufine les travaux de finition 
sur la haie. 
(Sebastian Steiner, Düsseldorf) 

3  Toute ma fierté est réunie dans ce buis. C’est une amie qui 
me l’a offert pour mon anniversaire. 
(Monika Richter, Berlin) 

4  L’an dernier j’ai procédé à une taille de réduction sur notre 
haie et cette année elle a vraiment bien poussé pour former 
une haie dense et opaque. 
(Andreas Kraus, Regensburg) 

Il y a beaucoup à raconter sur les haies.
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9Haies I Taille de réduction mécanique

La taille de réduction consiste à raccourcir toutes les branches 
jusqu’au deux tiers de leur longueur initiale. La plante peut alors 
se ramifier grâce à la taille de réduction. La taille de réduc-
tion entraîne une forte poussée de nouveaux rameaux et trans-
forme les massifs plantés en ligne droite en une haie opaque 
et dense. 
Pour ne pas blesser les plantes, il est conseillé d’utiliser des 
outils de coupe à lames tranchantes. Tailler à la bonne saison 
est également important : entre le printemps et l’automne en 
fonction du type de haie. 

La taille de réduction est essentielle. Elle doit se faire aussi 
 efficacement et simplement que possible. Il faut savoir que les 
outils GARDENA sont parfaitement adaptés à vos préférences. 
Peu importe que vous souhaitiez travailler dans le détail ou 
 gagner du temps – avec les taille-haies électriques GARDENA 
vous êtes préparé et équipé pour affronter chaque tâche.

La bonne taille de réduction

Un réel progrès pour votre haie.
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9Haies I Taille de réduction mécanique

Classic, Comfort ou Premium :  
à chaque besoin la cisaille à haies adaptée.
Chaque jardin est différent et chaque jardinier a ses exigences. GARDENA a donc développé trois catégories de produits : Classic 
pour le débutant, Comfort pour encore plus d’ergonomie et Premium pour le jardinier amateur qui s’intéresse à la technique.

Design et matériaux classiques associés 
à une technologie moderne.

Légèreté, confort et modernité sont mis 
en valeur par un design moderne.

Des matériaux et un design haut de 
gamme pour un usage intensif.

•	Pour un travail confortable et sans effort
•	Avec butées amortisseurs intégrées et 

coussins souples pour amortir de façon 
optimale chocs et vibrations

•	Robuste et très puissante
•	Mécanisme à crémaillère pour une puis-

sance de coupe supplémentaire de 25 %
•	Bras en aluminium

•	Robustesse et grande durée de vie
•	Coupe-branches intégré
•	Manches en bois certifié FSC 

« Préférant travailler dans 

le jardin en ménageant 
mes articulations, j’utilise 

la cisaille à haies Comfort 

GARDENA. »

GARDENA Classic
Cisaille à haies

GARDENA Comfort
Cisaille à haies

GARDENA Premium
Cisaille à haies
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Avec le taille-haies électrique ErgoCut GARDENA, vous pourrez dorénavant tailler les faces latérales de votre haie sans effort et sans 
avoir à changer de main sur la poignée, car la tête pivotante sur 90° se positionne toujours idéalement par rapport à la haie pour 
chaque situation de coupe, tout en vous permettant de travailler de façon ergonomique et efficace.

Haies I Taille-haies électrique

Taille-haies électrique ErgoCut GARDENA

Prenez la bonne direction  
pour votre haie.
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Tête pivotante pour une très bonne ergonomie.

Les tailles-haies électriques ErgoCut GARDENA ont été les 
premiers à être équipés de tête pivotant sur 90°. Lors de la 
taille, vous procédez comme d’habitude en coupant le sommet 
de la haie avec les lames orientées à l’horizontale. Lorsque vous 
attaquez les côtés de la haie, faites pivoter la tête tout simplement 
de 90°. Ce mécanisme permet la taille de votre haie en tout 
confort, sans vous fatiguer et de façon effi cace. La géométrie 
innovante des lames de précision affûtées au laser garantit des 
résultats de coupe parfaits. Le taille-haies ErgoCut GARDENA taille 
avec soin chaque partie de la haie de façon égale et optimale, que 
ce soit avec un taille-haies avec cordon ou sur accu.

Faire simplement pivoter de 90° 
la tête
Pour travailler le sommet de la haie, la tête 
est orientée à l’horizontale. Lorsque vous 
attaquez les côtés de la haie …

… faites pivoter la tête de 90° d’un simple 
geste, et ce, sans avoir à changer de main 
sur la poignée …

… et vous êtes toujours idéalement posi-
tionné par rapport à la haie. Cette technique 
vous permet de travailler comme d’habitude, 
ergonomiquement, confortablement et sans 
vous fatiguer avec la tête à la verticale.

Haies I Taille-haies électrique



12 13

Un taille-haies électrique facilite énormément le travail dans les 
jardins de grande surface comme ceux de petite surface. Les 
taille-haies électriques de GARDENA se démarquent essentiel-
lement par une excellente performance en terme de coupe, des 
longues lames de précision affûtées au laser taillant sans diffi-
culté des haies de grande superficie.
 
En plus de leur excellente performance, les cisailles à haies 
électriques de GARDENA de la nouvelle génération assurent un 
confort de travail élevé par leur design fonctionnel. Nos outils 

sont si bien conçus qu’ils conviennent aussi bien aux gauchers 
qu’aux droitiers. Avec les taille-haies électriques de GARDENA, 
vous taillez votre haie avec aisance, efficacement et sans vous 
fatiguer. Le travail en toute sécurité est de plus assuré par une 
butée de lame protégeant de tout contrecoup en cas de coupe 
près du sol.

Haies I Taille-haies électrique

Que votre taille-haies soit équipé d’un moteur électrique ou d’un accu,

vous taillez chaque haie en tout confort.
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Grâce à leur nouvelle géométrie au niveau des lames et à leur puissant moteur, la nouvelle génération de taille-haies GARDENA 
garantit des coupes nettes et précises. Leur ergonomie élevée vous permet de travailler toujours confortablement, efficacement et 
en toute sécurité.

Sûrs, puissants et efficaces –  
les taille-haies électriques de GARDENA.

Taille-haies électrique confortable avec 
tête pivotante sur 90° pour maintenir 
une position idéale de coupe. Le taille-
haies ErgoCut GARDENA est disponible 
avec des lames d’une longueur de 48 
cm ou de 58 cm.

Taille-haies électrique télescopique avec 
tête de coupe inclinable pour tailler votre 
haie en tout confort depuis le sol. Portée 
d’environ 3 m.

Taille-haies léger, puissant avec poignées 
ergonomiques. Le EasyCut  GARDENA 
est disponible avec des lames d’une 
longueur de 42 cm ou de 46 cm.

« Il suffit d’un seul 

geste pour que 
je sois toujours 
positionné de façon 

optimale par rapport 

à la haie, même en 

coupe latérale. »

GARDENA
Taille-haies électriques 
ErgoCut 48/58

Haies I Taille-haies électrique

NOUVEAU

GARDENA
Taille-haies électriques 
EasyCut 42/46

GARDENA
Taille-haies électrique 
HighCut 48
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Avec les taille-haies sur accu de GARDENA, vous 
pourrez dorénavant tailler vos haies à tout moment 
et en tout lieu. Gagnez en indépendance sans 
 dépendre d’une prise de courant ou d’une rallonge. 
Les puissantes batteries Ion-Lithium permettent de 
travailler avec les taille-haies sur accu de GARDENA 
en préservant sa mobilité sans alimentation ni câble.
Avec une autonomie de 60 minutes, sa grande 
 mobilité est assurée grâce aux batteries longue 
 durée Ion-Lithium. Le chargement des batteries est 
très simple. A ce titre, veuillez noter : pour une taille 
de votre haie sans limite et sans cordon d’alimenta-
tion, les batteries de rechange de GARDENA repré-
sentent l’accessoire idéal.

La technologie Ion-Lithium rend les cordons superflus.  
Voici une excellente manière de préserver sa mobilité  
et son rayon d’action lors de la taille, et ce, avec des  
résultats parfaits et  
toujours identiques.

Les batteries Ion-Lithium :  
puissantes et efficaces.

Puissance Ion-Lithium pour  
plus de liberté lors de la taille 
de votre haie.

Haies I Taille-haies électrique
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Tailler votre haie sans prise de courant grâce aux batteries Ion-Lithium.
Chez GARDENA, le confort est le mot d’ordre. Nos taille-haies sur accu assurent ainsi toujours une taille 
optimale. Les modèles équipés de batteries sont également plus légers que les modèles avec cordon.  
Vous pouvez donc accéder sans difficulté même dans les parties reculées de votre jardin.

Taille confortable des haies grâce aux 
batteries ultra-légères Ion-Lithium et à la 
tête pivotante à 90°.

GARDENA 
Taille-haies sur Accu 
ErgoCut 48-Li

Taille-haies léger sur accu avec  poignées 
ergonomiques; l’outil idéal pour les haies 
de petite taille.

GARDENA 
Taille-haies sur Accu 
EasyCut 50-Li

Vous pouvez même tailler des haies 
 relativement hautes, efficacement et sans 
fatigue, avec le modèle léger sur accu.

GARDENA 
Taille-haies sur Accu 
HighCut 48-Li

« Des batteries 
particulièrement 
légères contribuent à 
une utilisation aisée 
de ce taille-haies. »

Haies I Taille-haies électrique

NOUVEAU
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La haie est la première chose que l’on voit de votre jardin. Une 
raison de plus pour donner une forme à votre haie, en la taillant 
de façon ciblée. Elle pourra être rectangulaire, carrée, trapézoï-
dale, cela dépend entièrement de vos goûts personnels. Avec 
les outils GARDENA, vous êtes équipé de façon optimale pour 
réaliser vos objectifs.
C’est là qu’intervient l’art topiaire – une technique  traditionnelle 
déjà répandue au temps des Romains, qui consiste à tailler 
 arbres et arbustes pour obtenir des formes très variées. Parmi 
les arbustes et arbres taillés de manière esthétique pour obtenir 

sphères, boules, pyramides, ou   spirales, on trouve le buis, le 
troène ou bien l’if qui donnent une vision enchanteresse de votre 
jardin.
Pour réaliser ces formes particulières, il vous faut un peu de 
pratique et bien entendu les outils adaptés pour concrétiser vos 
idées et laisser place à votre imagination. Placée devant  votre 
entrée ou dans le champ de vision, une telle œuvre d’art attire 
irrémédiablement les regards approbateurs. Tentez le coup tout 
simplement, donnez libre cours à votre fantaisie avec les outils 
de GARDENA !

Taille selon une forme spéciale rendue facile

 Voilà comment donner une forme à votre haie.
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Idéal pour donner des formes à de petits buis ou pour peaufiner votre haie. Avec les cisailles et les taille-buissons GARDENA, vous 
offrez à votre haie une dernière coupe idéale.

Qu’il soit mécanique ou sur accu – le succès d’une coupe parfaite est au  rendez-vous.

Confortable et sans câble, elle permet 
d’effectuer les tailles de vos buis et de 
couper les bordures de pelouse. Grâce 
à ses diverses lames, c’est l’outil à tout 
faire de votre jardin.

Cisaille à buis extrêmement légère avec 
des lames affûtées avec précision l’outil 
idéal pour réaliser des tailles selon des 
formes spéciales. Equipée de  coussins 
en silicone sur les poignées pour 
 absorber de manière optimale les chocs.

GARDENA Set
Kit Cisaille et taille-buisson 
sur accu ClassicCut

GARDENA 
Taille-buissons sur accu 
ComfortCut 30 

GARDENA Comfort
Cisaille à buis

Très léger taille-buisson sans fil pour la 
taille des jeunes haies et buissons.
Disponible à partir de mai 2011

« Grâce au 
sculpte-haies 
ClassicCut, je 
réussis aussi 
à sculpter 
des formes 
sophistiquées. »

NOUVEAU

NOUVEAU
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«  Donnez une forme parfaite  
à votre haie. »

Afin que les rameaux inférieurs de votre haie soient suffi-
samment exposés à la lumière du soleil, la haie devra être 
plus large à sa base qu’au sommet, sur les deux côtés. 
Evaluation approximative : diminuer vers le sommet de 
10 cm par mètre des 2 côtés de la haie.

Tailler avec plus de précision la hauteur de la haie en 
utilisant un cordeau à tracer. Fixez le cordeau à la hauteur 
voulue en l’attachant à un poteau (barre en acier, tige  
en bois) le long de la haie, en faisant en sorte qu’il ne s’af-
faisse pas.

Une taille de réduction des rameaux, d’environ 50 à 70 % 
une à deux fois par an, est propice à une meilleure rami-
fication d’une haie ou d’un buisson. La haie ou le buisson 
croît plus lentement, mais devient aussi plus dense.  
Pour une meilleure esthétique, plutôt que couper le 
sommet d’un thuya avec la cisaille à haies en forme de 
pinceau, il est recommandé d’élaguer la pointe avec le 
sécateur en respectant la forme pointue pour une 
sculpture parfaite.

Voilà comment une haie 
 devient dense et opaque

Le cordeau à tracer favorise 
approximativement le tracé 
rectiligne

Voilà comment empêcher 
le dénudement inévitable 
du sommet de votre haie

Haies I L’univers des haies

L’univers des haies chez GARDENA

Engelbert Kötter, notre jardinier expert,

vous donne conseils & astuces.
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Reportez le diamètre et la hauteur en sous-
trayant la longueur de la taille de réduction 
(environ deux, parfois trois centimètres) sur 
une feuille de carton ou une mince plaque de 
contreplaqué. Coupez ou sciez votre gabarit. 

A l’aide d’un gabarit, vous pouvez créer 
des formes précises avec votre buis

Choisissez au début une forme simple et attaquez-vous 
ensuite à des formes plus élaborées. Trouvez beaucoup 
de plaisir à laisser libre cours à votre créativité !

Quelle forme ? –  
voilà la question !

Pour tailler un buis de forme spéciale (en 
 sphère ou en pyramide), il est conseillé 
 d’utiliser un gabarit plutôt que se fier à votre 
vue. Calculez d’abord la hauteur et le dia-
mètre du buis.

Le gabarit ainsi confectionné sert de guide 
pour une taille de réduction régulière sur tout 
le pourtour de votre buisson ou haie. Astuce : 
si vous prévoyez lors du report en hauteur 
un peu plus de longueur (en vous servant de 
la plante comme repère), vous utiliserez le 
 gabarit en le posant sur le rebord du pot, la 
taille devient d’autant plus facile.

Haies I L’univers des haies
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Former. Contenir. Rajeunir.

 Voilà ce qui comblera vos arbres !
Des arbres grands et majestueux sont les rois de chaque 

jardin. Rien n’est plus remarquable dans un jardin qu’un 

parc arboré. Parfois l’arbre est plus ancien que la maison 

attenante. Seuls des soins préventifs permettent de préser-

ver la santé des arbres, de les rajeunir et de faire en sorte 

qu’ils harmonisent avec les autres éléments du jardin. 

Les jeunes arbres ont un tout autre attrait : planter un  arbre 

est un moment privilégié pour tout jardinier. Aménager 

son jardin dépasse la notion de temps, on pose la pierre 

fondatrice pour la génération suivante, parfois même pour 

des siècles. Les jeunes arbres ont besoin de beaucoup de 

soins et d’attention. Il faut les former et pour ainsi dire les 

éduquer, c’est l’éducation qui fait la différence, surtout pour 

les arbres fruitiers.

Les buissons sont des végétaux qui affi chent aussi leur pro-

pre personnalité, ils façonnent les différents niveaux sous la 

couronne de l’arbre. Pour que les buissons ne croissent 

pas en désordre, il faut prévoir des mesures d’entretien 

 régulières et conséquentes telles que formation, réduction, 

éclaircissement ou encore rabattage.

D’une beauté exubérante, vos arbres et buissons deman-

dent toutefois peu d’effort. GARDENA vous propose une 

gamme complète d’outils ergonomiques pour l’entretien, 

les soins et la coupe d’arbres et de buissons. Qu’il s’agisse 

de couper des branches ou d’abattre un arbre, en sélec-

tionnant un outil GARDENA vous pouvez vous attendre à 

deux choses : plus de confort et moins d’effort physique.

Buissons & arbres
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23Buissons & arbres I Coupe-branches

Avec ce système breveté et son mécanisme automatique à cliquet, vous êtes équipé pour affronter tout type de coupe dans votre 
jardin. En choisissant le coupe-branches SmartCut Comfort GARDENA, vous pourrez couper de grosses branches et du bois dur 
sans effort et avec précision. 

Coupe-branches SmartCut Comfort GARDENA 

 Démultipliez votre force pour  
 vous faciliter le travail.

NOUVEAU
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23Buissons & arbres I Coupe-branches

... et vous pouvez même couper de 
grosses branches de 45 mm maxi en 
quatre étapes.

Plus de force simplement en pressant un bouton.

Le coupe-branche SmartCut Comfort GARDENA 
coupe branches et bois durs avec facilité et de façon 
ergonomique. Pour les branches nécessitant une 
force de coupe plus élevée, le mécanisme à cliquet 
s’enclenche automatiquement. Ainsi disposez-vous de 
plus de 250 % de force additionnelle pour couper vos 
branches sans effort.

Mécanisme automatique 
 breveté à cliquet :
Grâce au cliquet vous coupez branches 
et autres bois d’une seule traite. En cas 
de besoin, vous pouvez activer automa-
tiquement le mécanisme à cliquet...
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25Buissons & arbres I Taille mécanique des arbres

Pour la culture et l’entretien corrects des arbres et arbustes, il est 
recommandé de dégager régulièrement branches et rameaux 
morts. Disposer d’un bon outil, c’est déjà la moitié du travail 
accompli. GARDENA vous propose à chaque application l’outil 
adapté. Voilà comment remettre en forme de vieux arbres et des 
buissons ou bien les réduire à la dimension voulue.

Les coupe-branches et scies GARDENA assurent une puissance 
optimale de coupe et de sciage en tout confort. Les lames  affûtées 
avec précision sont très coupantes et contribuent à un travail pro-
pre et à des résultats nets et précis. Les poignées  ergonomiques 
protègent mains, articulations. Voilà comment GARDENA conçoit 
confort et efficacité – du made by  GARDENA.

Technologie innovante pour une capacité optimale de coupe et de taille

 Voilà comment vous transformer  
en paysagiste.
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25Buissons & arbres I Taille mécanique des arbres

•	Coupe précise et puissante 
 

•	Robuste et léger
•	Mécanisme à crémaillère
•	Coupe précise et puissante

•	Coupe nette et précise
•	Robustesse et longue durée de vie
•	Puissance de coupe

Design et matériaux classiques associés 
à une technologie moderne.

Très confortable et ergonomique Matériaux et design haut de gamme pour 
une excellente finition.

Classic, Comfort ou Premium :  
à chaque branche, l’outil de coupe idéal.
Il est recommandé d’utiliser un coupe-branches pour retirer branches peu épaisses ou rameaux. Ici GARDENA vous propose l’outil 
de travail idéal, que vous soyez débutant ou professionnel, grâce au mécanisme à crémaillère.

« La puis-
sance de 
coupe facilite 
vraiment le 
travail »

GARDENA Classic
Coupe-branches

GARDENA Comfort
Coupe-branches

GARDENA Premium
Coupe-branches
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27Buissons & arbres I Taille mécanique des arbres

Travail en toute sécurité depuis le sol.
Fini les montées en équilibre sur une échelle : avec les  gammes 
combisystem GARDENA et StarCut GARDENA, vous travaillez 
comme il se doit, en toute stabilité et confort depuis le sol. 
 Grâce aux coupe-branches télescopiques StarCut et eche-
nilloirs combisystem GARDENA, branches et rameaux même 
en hauteur restent à votre portée, et ce, sans déployer d’efforts 
 surhumains. 

La gamme combisystem GARDENA se caractérise par sa 
 grande  variété d’outils disponibles. Cette solution d’outils variés 
ne nécessite qu’un seul manche auquel il suffit de raccorder de 
nombreux outils, les uns plus pratiques que les autres. 
Les scies à bûches Comfort GARDENA sont particulièrement 
adaptées aux branches épaisses. Leur  poignée tout confort 
avec appui secondaire assure une meilleure prise en main et un 
guidage facile de la scie. La tension de la lame est facilement 
réglable.
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27Buissons & arbres I Taille mécanique des arbres

A chaque tâche, le bon outil.
GARDENA propose la solution idéale pour tous les travaux de sciage et de coupe dans le jardin et à la maison : les gammes combi-
system et StarCut GARDENA permettent de travailler depuis le sol en position sécurisée et confortablement, tout en conservant la 
force nécessaire, qu’il s’agisse de travailler branches épaisses, arbres hauts ou buissons touffus.

Facilité de coupe en hauteur grâce à un 
système de démultiplication à 3 renvois. 
Lames trempées avec revêtement anti-
adhérence pour des coupes nettes et 
précises.

Scie légère et robuste avec nez fin pour 
accéder aux zones étroites. Poignée 
particulièrement confortable avec appui 
secondaire pour un travail sûr.

Angle de coupe réglable depuis le sol, 
pour une coupe ciblée des branches. 
Transmission supplémentaire intégrée 
et démultipliée pour un travail puissant 
et sans effort, grâce au mécanisme 
télescopique se réglant jusqu’à une 
 hauteur de 6,5 m.

« Avec StarCut de 
GARDENA, je réussis à 
couper les  couronnes 
d’arbres avec une 
grande précision. »

GARDENA combisystem
Echenilloir

GARDENA Comfort
Coupe-branches 
StarCut

GARDENA Comfort
Scie à bûches
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La grande vitesse de la tronçonneuse CSI 4020-X de GARDENA assure une puissance de coupe efficace avec un minimum d’effort. 
Au niveau de la sécurité : le mécanisme innovant Quick-stop stoppe la chaîne en seulement 0,15 secondes.

Tronçonneuse électrique CSI 4020-X GARDENA

GARDENA :  
La Tronçonneuse
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Sécurité
Sécurité maximale grâce au frein de 
chaîne avec position « on stop » 
clairement affi chée.

Puissance
Un moteur puissant et la grande vitesse de 
la chaîne assurent des coupes précises et 
vigoureuses.

Efficacité
Grâce à une conception ergonomique 
optimale, la tronçonneuse électrique 
CSI 4020-X GARDENA s’acquitte sans 
diffi culté des tâches les plus diffi ciles.

Tendre une chaîne n’a jamais été aussi facile !

Il est possible de tendre la chaîne et monter le guide 
sur la tronçonneuse électrique CSI 4020-X de GARDENA 
sans avoir recours à des outils. Grâce au tout nouveau 
système de tension Quick-fi t, la chaîne se monte en 
une seule étape et est tendue de façon optimale. 
Vérifi cations et ajustements fastidieux deviennent 
superfl us. Une utilisation simple, rapide et confortable.
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Une nouvelle génération de tronçonneuses

Une coupe écologique grâce au moteur 
 électrique.
Les tronçonneuses sont les outils idéaux pour l’entretien de votre 
jardin, qu’il s’agisse de couper du bois de chauffage, de remettre 
en forme vos arbres et buissons, de les abattre ou de les  élaguer. 
Les avantages de la tronçonneuse électrique de  GARDENA 
sont clairs et nets lorsqu’on la compare à une tronçonneuse 
 thermique :  respectueuse de l’environnement, elle nécessite peu 
de manutention et est relativement silencieuse. C’est l’outil idéal 
pour travailler à proximité de votre domicile. 
 
Grâce à leur moteur puissant, les tronçonneuses électriques de 
GARDENA assurent une coupe rapide et sans  effort. Pratique : 
la fenêtre du réservoir d’huile permet de contrôler à tout moment, 

rapidement et de façon fiable le niveau d’huile. A ce titre, veuillez 
noter : un petit flacon d’huile est fourni à l’achat… pour que tout 
baigne dans l’huile. 
 
L’ergonomie optimale des tronçonneuses GARDENA assure un 
travail idéal, même en cas de conditions difficiles. Le frein de 
chaîne et le mécanisme Quick-stop de GARDENA offrent une 
 sécurité maximale : dès que la gachette n’est plus maintenue, 
la chaîne s’arrête dans les 15 dixièmes de secondes qui suivent. 
Des poignées confortables équipées de composants souples 
offrent également un appui sûr et stable.
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Tronçonneuse sur accu puissante et 
sécurisée avec batteries Ion-Lithium de 
rechange. Avec la capacité optimale 
des batteries; vous êtes en mesure de 
couper sans difficulté environ 60 bûches 
de 80 mm de diamètre.

« Je travaille rapidement 

et efficacement avec ma 

tronçonneuse sur accu 

2018-Li. Et je réalise 

toutes les tâches sans 

branchement électrique. »

Tronçonneuse robuste et puissante 
présentant une répartition du poids 
 optimale et une extrême maniabilité. 
Tension de la chaîne sans outil en un 
clin d’oeil.

Une tronçonneuse puissante pourvue du 
système Quick-fit permettant de tendre 
la chaîne sans avoir recours à un outil. Il 
suffit d’un seul geste pour fixer le guide et 
tendre la chaîne de façon optimale.

Avec cordon ou sur accu – fiabilité et puissance en toutes circonstances
Préparation sans outils et résultats parfaits : une ergonomie optimale et un moteur puissant confèrent aux tronçonneuses 
 électriques de GARDENA une vitesse et une puissance de coupe très efficace et sans effort, aussi bien sur courant électrique 
que sur accu.

GARDENA 
Tronçonneuse sur accu 
CST 2018-Li

GARDENA 
Tronçonneuse électrique 
CST 3519-X

GARDENA 
Tronçonneuse électrique 
CST 3518
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«  De beaux arbres nécessitent  
des soins  
attentionnés. »

La pépinière GARDENA

Engelbert Kötter, notre jardinier expert,

vous donne conseils & astuces.

Pour retarder le vieillissement précoce d’un 
arbre ou pour le revitaliser en l’obligeant à 
 produire de nouvelles pousses, la taille de 
 rajeunissement est indiquée. Elle consiste à 
 réduire les branches charpentières. Coupez à 
cet effet une branche au niveau d’une ramifi-
cation à la longueur voulue, créant ainsi une 
dimension témoin qui vous servira à réduire la 
couronne de façon régulière.

Par cette taille il est possible d’aérer la couronne, 
de sorte que la lumière puisse être à nouveau 
captée. Supprimez à ce titre tous les bois morts, 
rameaux desséchés, branches malades ainsi 
que branches qui se croisent et se touchent. 
 Enlevez les drageons (rejets de souche à la base 
du tronc) et retirez aussi toutes les branches 
qui ont tendance à pousser vers l’intérieur de la 
couronne et non vers l’extérieur.

Par cette taille vous formerez la couronne 
d’un jeune arbre sur trois à cinq années, de 
sorte qu’une flèche principale « leader », selon 
le port naturel de l’arbre, entourée d’environ 
cinq rameaux égales soit créée. Des branches 
vigoureuses favorisent la stabilité et portent les 
ramifications. Sachez que les rameaux sont 
toujours subordonnés au prolongement.

Taille d’entretien Taille de rajeunissement

Taille de formation
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De beaux buissons  
en trois coupes

Taille d’éclaircissement
Les forsythias, les groseilliers à fleurs – et en général 
les buissons très  foisonnants présentant souvent de 
 nouvelles  pousses trop denses à proximité du sol – 
 nécessitent une taille d’éclaircissement en retirant 
branches anciennes, trop épaisses et les  nouvelles 
pousses trop touffues au sol pour favoriser la 
 croissance des jeunes pousses saines.

Taille de réduction 
Hibiscus, lilas ou magnolias, voilà quelques 
 buissons qui nécessitent régulièrement une taille 
de réduction sur toute leur circonférence, toujours 
au niveau d’une ramification et au-dessus d’un 
 bourgeon. Plus vous taillez ce type de buissons, 
plus ils formeront de nouveaux bourgeons !

Taille de recépage
L’hortensia à panicules, le millepertuis, les bruyères 
et en un mot les arbustes qui fleurissent au niveau 
des tiges en été ou en automne, et qui ont poussés 
dans l’année, peuvent être sévèrement rabattus juste 
au niveau de leurs rameaux verts ou de leur cépage.
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Planter. Soigner. Tailler.

Tout pour rendre votre jardin 
très esthétique.
Par un feu d’artifi ce de couleurs, de formes et de parfums 

enivrants, les fl eurs transforment votre jardin en oasis 

plein de joie de vivre. Des buissons denses et luxuriants 

sont particulièrement agréables à voir et font de l’effet. La 

large palette proposée par la nature offre des possibilités 

 quasiment illimitées pour jouer avec les couleurs et les 

 formes. Concrétisez vos rêves de jardin avec GARDENA 

et créez des effets vivifi ants en plantant arbustes, buissons 

et fl eurs. 

Planter et semer fl eurs et arbustes en les combinant 

confère une touche individuelle supplémentaire à votre 

 jardin. Laissez libre court à votre imagination et transformez 

 votre jardin en œuvre d’art personnalisée avec les produits 

 GARDENA.

Les différentes espèces vous accompagnent toute l’année, 

en commençant par les végétaux qui annoncent le prin-

temps, suivis d’une mer de fl eurs au début de l’été. Des 

plates-bandes entretenues et des arbustes et buissons 

bien taillés attirent les regards admirateurs sur votre jardin 

d’été et clôturent la saison de jardinage d’automne avec 

leurs couleurs bigarrées. 

Tout jardinier a en tête des projets très concrets pour son 

futur jardin. Quels que soient ces projets, les bons soins et 

les outils adaptés de GARDENA permettent de les concré-

tiser, sur de grands espaces comme sur des surfaces 

confi nées.

Fleurs & arbustes
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37Fleurs & arbustes I Sécateurs de jardin

Les sécateurs de jardin GARDENA

Classic, Comfort ou Premium –  
une coupe toujours précise.

•	Coupes nettes et précises 
•	Ergonomique 

•	Ouverture variable de la poignée pour 
s’adapter à toutes les mains

•	Coupe nette et précise

•	Poignée en aluminium très robuste
•	Lame en acier inoxydable 

« Il est important que 
la coupe soit parfaite, 
surtout lorsque j’effectue 

des tailles de réduction 
ou des rabattages. »

Un jardin avec des fleurs luxuriantes nécessite un bon entretien et des coupes et des tailles régulières. Les sécateurs GARDENA 
présentent une excellente ergonomie, dans toutes les gammes : Classic, Comfort et Premium. Le mécanisme d’ouverture variable 
s’adaptant à toutes les mains s’avère très pratique. Voilà comment couper avec efficacité et en tout confort.

Classiques dans leurs équipements, 
moderne pour leur design.

Particulièrement confortables, ergo-
nomiques et puissants en coupe.

Matériaux et design haut de gamme pour 
une excellente finition. 

GARDENA Comfort
Sécateurs de jardin

GARDENA Classic
Sécateurs de jardin

GARDENA Premium
Sécateurs de jardin
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37Fleurs & arbustes I Sécateurs de jardin

Qu’il s’agisse de jeunes pousses ou de bois mort –  
à chaque tâche le bon sécateur.
Vous pouvez choisir entre deux mécanismes de coupe sur les sécateurs de jardin GARDENA: les sécateurs à lames franches ou à 
enclume. Les sécateurs à lames franches fonctionnent avec des lames tranchantes des deux côtés, permettant ainsi de réaliser des 
coupes précises de fleurs, jeunes pousses et bois vert. Les sécateurs à enclume permettent de reposer le branche sur une enclume 
stable lors de sa coupe. Cette technique évite d’endommager l’écorce. Ce mécanisme de coupe à enclume est particulièrement 
astucieux lorsqu’il s’agit de couper du bois dur ou sec.

A enclume :Lames franches :

Le sécateur 2en1 SmartCut Comfort GARDENA permet de couper avec aisance et ergonomiquement branches et rameaux en 
coupe directe. Pour les branches dont le diamètre est plus élevé, activez simplement le mécanisme à cliquet et gagnez ainsi jusqu’à 
150% de force en plus.

Puissant et confortable : 
Le sécateur 2en1 SmartCut Comfort

L’enclume robuste sert d’appui à la branche et évite ainsi 
 d’endommager l’écorce. Modèle particulièrement bien adapté 
pour couper du bois dur ou sec.

Le sécateur à double tranchant idéal pour couper jeunes 
 plantes vertes, fleurs ou bois vert.

Coupez les jeunes rameaux comme toujours d’une seule 
traite. Il suffit de peu de gestes pour activer la fonction du 
cliquet …

… et vous coupez sans difficulté, en trois étapes et avec 150 % 
de force en plus, des branches d’un diamètre jusqu’à 22 mm.
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«  Les gestes simples pour  
un jardin fleuri »

L’école des fleurs de GARDENA

Engelbert Kötter, notre jardinier expert,

vous donne conseils & astuces.

Fleurs & arbustes I Ecole des fleurs

Pour empêcher la formation de bois mort, 
coupez toujours à 3 ou 5 mm au-dessus du 
bourgeon. L’idéal étant que le bourgeon soit 
orienté vers l’extérieur afin que la nouvelle 
pousse puisse croître vers l’extérieur et que la 
plante reste bien aérée à l’intérieur – démarche 
importante à suivre pour tailler vos roses.

Pour que l’entaille puisse se refermer rapide-
ment, un sécateur bien affûté est de rigueur.  
Si la coupe se fait en écrasant ou en effilochant 
la zone concernée, le bois risque de se trans-
former en bois mort, et ainsi provoquer toutes 
sortes de maladies.

Les arbustes à fleurs résistant au gel peuvent 
être taillés en hiver, s’ils ne gèlent pas. Il est 
préférable de tailler les arbustes sensibles au gel 
tels que roses ou autres espèces au printemps, 
de début à mi-mars, et arbustes de floraison 
précoce tels que forsythias ou lilas chinois, une 
fois la floraison finie.

Favoriser la floraison par la 
bonne technique de coupe Le bon moment

Couper et  
non écraser
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Voilà comment le fleuriste 
 assemble son bouquet
Posez une première tige dans votre main et rassem-
blez les tiges suivantes une à une en les disposant 
en biais pour former une vrille, tout en tournant 
le bouquet sur lui-même dans le même sens. Ce 
procédé confère à votre bouquet volume, stabilité 
et harmonie. Tenez le bouquet dans votre main, 
 posez-le droit sur la table et liez-le avec quelques 
brins de raphia. Coupez enfin les tiges à hauteur 
égale et en biais.

Comment réussir le bouquet parfait 
avec des fleurs de son jardin ?

Sélection des fleurs
Dans un jardin ou dans un bouquet, la rose est la 
reine des fleurs. Mais une plate-bande peut offrir 
encore bien plus de variétés de fleurs au cours de 
l’année : anémones, jacinthes (au parfum enivrant), 
tulipes et jonquilles au printemps, plantes vivaces 
pour leurs nombreuses fleurs à couper, dahlias et 
glaïeuls sur la fin de l’été ou encore asters et roses 
de Noël qui forment les points d’orgue en automne, 
avant que l’hiver ne commence.

Longueur de la tige et quantité  
de fleurs
En fonction du vase choisi et de son emplace-
ment, une seule et unique fleur peut avoir autant de 
charme qu’un énorme bouquet de fleurs. Procédez 
à la sélection des fleurs en harmonisant les formes 
et les couleurs, puis rajoutez de la vie en y intégrant 
des herbes sauvages, des rameaux à fruits ou à 
fleurs ainsi que des feuillages (millepertuis ou encore 
laurier-cerise) pour former une corolle.
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GARDENA
Trolley pour pulvérisateur 
Pour les soins des plantes, simple et 
confortable – évite de porter le pulvéri-
sateur. Adapté à tous les promo pulvé-
risateurs à pression préalable 3 l et 5 l 
GARDENA.

Fleurs & arbustes I Pulvérisateurs

GARDENA
Promo pulvérisateurs à 
pression préalable 3 l / 5 l
Pour les soins des plantes de votre jardin, 
il existe toute une gamme de pulvérisa-
teurs GARDENA, du débutant au profes-
sionnel. Avec poignée ergonomique en D 
et affichage du niveau de remplissage.

Nouveau en 2011 : Pulvérisateurs GARDENA

Ergonomique et confortable
Un minimum de soins est nécessaire pour des plantes gracieuses et saines, de même qu’un arrosage fin, des engrais et des pro-
duits de protection. Avec les nouveaux pulvérisateurs ergonomiques, GARDENA propose un remarquable outil pour chaque champ 
d’application et pour chaque besoin.

« Prendre soin des 
plantes est un vrai 
plaisir ! Et si ça 
devient trop lourd, 
j’utilise le chariot de 
transport. »

NOUVEAU
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Pulvérisateur polyvalent pour la maison 
et le jardin. Equipé d’une tête de pulvéri-
sateur ergonomique, d’une buse micro-
asperseuse réglable sans palier et d’un 
affichage du niveau de remplissage.

GARDENA
Pulvérisateurs à gâchette  
0,5 l / 1 l 

Fleurs & arbustes I Pulvérisateurs

Pour les soins des plantes à la maison et dans le jardin.

Pulvérisateurs à pression préalable uni-
versel pour la maison et le jardin. Poignée 
ergonomique pour un maniement facile. 
Affichage du niveau de remplissage et 
équipement confort pour de fréquentes 
utilisations.

GARDENA
Pulvérisateurs à pression 
préalable 1,25 l Comfort 

Idéal pour les soins des plantes dans 
les grands jardins, vergers et  vignobles. 
 Sangles rembourrées, pulvérisateur 
prévu pour le confort du dos et lance 
 télescopique. Adapté aux droitiers 
comme aux gauchers.

GARDENA
Pulvérisateur à dos 12 l 
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Ameublir. Planter. Désherber.

Vos plates-bandes vont adorer ces interventions !
Le rêve de tout jardinier est de disposer de plates-bandes 

colorées et denses. Un jardin fl euri donne de la couleur 

à votre extérieur. Mais avant de planter les fl eurs, il faut 

 travailler le sol. Un sol meuble et riche en substances nutri-

tives est la base du succès de tout jardinage. Dans un sol 

ainsi préparé, plantes, fl eurs et buissons se sentent bien 

et développent une résistance plus élevée aux maladies 

et  parasites. Cela vaut donc la peine de bien préparer et 

 travailler le sol de votre jardin !

Il est indispensable pour la croissance de vos plantes 

de bien préparer le sol au préalable. Les outils adaptés 

convainquent par leur utilisation simple et leur maniement 

constant sans effort. Grâce au système intelligent de la 

gamme combi system GARDENA, il est possible de raccor-

der de nombreux outils à un seul manche et de les fi xer à 

l’aide d’une simple molette. La gamme comprend par ex. 

des râteaux à gazon, divers balais, des pelles à neige et 

bien d’autres outils. Vous êtes ainsi idéalement préparé(e) 

à affronter chaque tâche.

Les outils GARDENA vous aident pour tous vos travaux. Le 

travail du sol, ce n’est pas si  pénible : grâce à GARDENA, 

vous préparez le terreau adapté pour concrétiser vos rêves 

de jardin, et ce, effi cacement et confortablement. 

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

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

Un seul manche pour tous les outils.

 GARDENA combisystem

Plates-bandes & sol I Outils combisystem

GARDENA combisystem
Manches télescopique

Manche en aluminium léger se 
 terminant en coude.

GARDENA combisystem
Manches alu gainé ergoline

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

GARDENA combisystem
Manches en bois certifiés FSC

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

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

1 2 3
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La brosse en métal pour facilement 
retirer mousses, jointures de dalles et 
arêtes de mur, ou en plastique pour un 
nettoyage simple des surfaces sensi-
bles (par ex. dalles).

GARDENA combisystem
Brosses 

Pour balayer efficacement les terrasses.

GARDENA combisystem
Balai de cantonnier

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

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

GARDENA combisystem
Balai à gazon

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

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

NOUVEAU

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

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

Idéal pour planter et déplanter les plantes 
en pot ou en platebande.

GARDENA combisystem
Transplantoir

Plates-bandes & sol I Outils combisystem

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

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

GARDENA combisystem
Serfouettes 

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

GARDENA combisystem
Pelle à neige

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

pour déblayer facilement la neige.

NOUVEAU
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Piquer

Rotation de 
180°

Extraire

Retirer tout en 
gardant les 
mains propres

Le jardinage écologique et en tout confort 

Tout ce dont votre jardin a besoin.

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

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

GARDENA
Gants de jardin

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

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

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

et la pelouse de votre écrin vert restent verdoyants et sains, 

même par temps de chaleur et de période de  sécheresse, 

un bon arrosage est nécessaire. Pour les quatre activités 

puiser, programmer, transporter et arroser, GARDENA 

propose la  solution adaptée. Cette approche vous permet 

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

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

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

tout automatique. 

GARDENA propose pour chaque besoin et chaque goût 

la bonne solution : pompes, programmateurs d’arrosage, 

tuyaux, dévidoirs, lances, pistolets et arroseurs offrent une 

ergonomie parfaite avec un maniement facile et effi cace !

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

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

jouxtant les bordures, les terrasses ou encore les plantes de 

balcon s’arrosent aisément avec des pistolets ou de  façon 

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

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

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

votre jardin et vous y détendre.

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

soyez en vacances, les systèmes d’irrigation GARDENA 

commandés par programmateur alimentent votre jardin 

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

de participer à une gestion responsable de ce bien pré-

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

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

 alimentée par des eaux de pluie récupérées dans des citer-

nes ou des cuves prévues à cet effet. 

Pour de plus amples informations concernant les solutions 

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

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

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

1  Puiser :
Envoyez l’eau !

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

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

2  Programmer :
La programmation permet d’exploiter 
durablement l’eau.

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

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

GARDENA 
Programmation nez de robinet

ou

De plus amples 
informations  
sont disponibles  
dans la brochure 
Systèmes d’arrosage 
GARDENA. 
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Arroseurs mobiles pour différentes 
 formes et tailles de gazons.

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

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

4  Arroser : la pluie sur commande !

GARDENA 
Système Micro-Drip

GARDENA 
Turbine

GARDENA 
Arroseur

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

GARDENA 
Lances et pistolets

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

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

GARDENA 
Dévidoirs
Transport d’eau adapté et  rangement 
du tuyau pour chaque besoin et 
 chaque taille de jardin, très stable et 
peu encombrant.

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

 La plus belle des pelouses pour votre jardin.
Une belle pelouse est le centre d’attraction de tout bon jar-

dinier. Des soins réguliers et un épandage optimal d’engrais 

contribuent à entretenir la bonne santé de votre pelouse. La 

gamme des produits GARDENA vous propose tout ce qu’il 

faut pour obtenir un tapis vert très doux de gazon où la vie 

reprend ses droits dans votre jardin. De plus, vous travaillez 

en permanence de façon simple, confortable et effi cace. 

Un jardin bien entretenu commence par la bonne tonte 

de votre pelouse. GARDENA vous propose à cet effet les 

 tondeuses électriques ou hélicoïdales. Vous pouvez faire 

votre choix entre des modèles électriques, sur accu ou 

thermiques, en fonction de vos besoins et vos désirs.

Une pelouse bien entretenue nécessite des bordures cou-

pées avec précision. Vous pouvez réaliser cela, soit avec 

la cisaille à gazon mécanique ou sur accu GARDENA soit 

avec le coupe-bordure électrique de GARDENA. 

Il est utile d’éliminer une fois à deux fois par an le feutre 

ou les mousses de votre pelouse à l’aide d’un scarifi cateur. 

Une telle intervention entretient votre pelouse et la rend à 

nouveau perméable à l’eau, à la lumière et aux substances 

nutritives. Pour un apport supplémentaire en substances 

nutritives, l’épandeur GARDENA est l’outil idéal. Avec son 

levier de dosage pratique, la fertilisation se fait de façon 

ciblée et sans diffi culté assurant ainsi une couche herbeuse 

dense. 

Pour des plus amples informations sur l’entretien des 

 pelouses, merci de consulter la brochure du même nom ou 

le site www.gardena.com

Pelouses



52 53



54 55

Tondre le gazon est une tâche essentielle qui contribue à la 
bonne santé de votre pelouse. Un gazon bien soigné nécessite 
bien plus qu’une simple coupe régulière. Pour que votre  gazon 
reste sain, il est important d’éliminer mousses et mauvaises 
 herbes deux fois par an, au printemps et en automne. 

L’épandage ciblé d’engrais garantit un gazon dense. Avec de 
bons soins et les outils adaptés GARDENA, votre gazon sera 
dense, verdoyant et débarrassé des mauvaises herbes.

Pour une élimination efficace et durable 
du feutre, des mousses et des  mauvaises 
herbes.

Epandeur avec levier pratique de dosage 
pour un épandage simple d’engrais et de 
semences.

GARDENA 
Epandeurs

GARDENA 
Aérateurs / Scarificateurs

Technique de coupe sans friction 
(le  cylindre de coupe et la contre-lame 
ne se touchent pas) pour une coupe 
silencieuse et un « gazon à l’anglaise ».

GARDENA 
Tondeuses hélicoïdales

Qu’il s’agisse d’une tondeuse à 
gazon électrique ou sur accu :  
les puissantes tondeuses 
 GARDENA convainquent par 
leurs équipements astucieux 
qui rendent leur utilisation simple 
et confortable.

GARDENA 
Tondeuses 

Pelouses I Coupe, bordures de pelouse, entretien des pelouses

Tout est une question d’entretien

Voici comment mettre en valeur votre pelouse !

De plus amples 
informations  
sont disponibles  
dans la brochure  
Soins du gazon 
GARDENA.
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Bordures de pelouse : à chaque jardin sa bordure parfaite.
Les bordures de pelouse ne sont pas toujours accessible par la tondeuse. Pour obtenir un aspect soigné de votre gazon, GARDENA 
offre des solutions simples. Avec les confortables cisailles sur accu, vous coupez simplement et rapidement les herbes qui dépassent. 
Les cisailles mécaniques sont particulièrement appropriées pour travailler les bordures de platebandes ou de terrasses. Pour les zones 
difficiles d’accès et les grands jardins, des coupe-bordures puissants sont indispensables.

Pour une coupe confortable et sans fil 
des bordures de pelouse. Des couteaux 
amovibles permettent de changer simple-
ment et rapidement vos lames. Avec les 
accus ion-lithium puissants, un affichage 
LED pour l’état de chargement des accus.  
Temps de fonctionnement jusqu’à 45 min 
et capacité de coupe jusqu’à 800 m.

Egalement disponible en kit avec  manche 
télescopique pour la station debout pen-
dant la coupe. 

Des coupe-bordures faciles à utiliser pour 
les longues bordures de pelouse et des 
travaux de finition divers dans le jardin. 
Disponibles en différente version, adaptés 
à chaque champ d’application. Disponi-
bles en modèle électrique ou sur accu.

Utilisation facile et bonne maniabilité  
avec sa poignée de forme particulière. 
Lames pivotant sur 360° pour réaliser 
des  coupes de bordures très  précises, 
aussi bien pour droitiers que pour 
 gauchers.

GARDENA 
Cisailles à gazon

GARDENA 
Cisailles sur accu 

GARDENA 
Coupe-bordures

Pelouses I Coupe, bordures de pelouse, entretien des pelouses

NOUVEAU



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

Husqvarna France
9–11 Allée des Pierres Mayettes
Parc les Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
E-Mail: service.consommateurs@
gardena.fr
www.gardena.fr

Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
CH-5506 Mägenwil
Tel.: 062 887 37 90
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www.husqvarna-schweiz.ch
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www.gardena.be
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