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JOCHEN WEBER

Gérant KOX

Enfin, le printemps s’annonce. C’est la belle saison, le moment de soigner ce que la nature nous offre.  
Que vous entreteniez votre propre jardin ou que vous entrepreniez un grand projet en qualité de 
paysagiste, le plus important est que vous soyez satisfait du résultat.

Des travaux forestiers à la motoculture, il n’y a qu’un pas. Notre gamme de jardinage est née de notre 
solide expérience des travaux forestiers, depuis plus de 40 ans. Le résultat : des outils professionnels  
haut de gamme, répondant aux critères de qualité sans compromis de KOX.

Notre assortiment de produits, c’est le savoir-faire de nos experts, des marques partenaires avec 
lesquelles nous travaillons depuis longtemps. C’est aussi le fruit de notre proximité avec tous nos 
clients, car nous actualisons notre outillage, nos équipements haut de gamme en restant à l’écoute 
de vos précieuses suggestions.

Chez KOX, vous trouverez une large gamme de produits pour des travaux de qualité en toute 
sécurité. Mais surtout vous profiterez d’une livraison rapide et fiable. Nous sommes à votre  
disposition dans six pays, nous collègues mettent toute leur compétence et leur passion du 
 service pour vous conseiller au téléphone ou par mail de 8h à 18h du lundi au vendredi,  
et de 9h à 13h le samedi.

Sur www.kox.eu et sur les réseaux sociaux, vous trouverez des conseils et vidéos pratiques.
Dans ces conditions, nous vous souhaitons beaucoup de joie et de succès dans vos travaux  
de jardinage !

Très cordialement,
Jochen Weber et l’équipe KOX

PS : Vous cherchez un produit ? Faites-nous part de vos suggestions sur info-fr@kox.eu, 
nous avons pour priorité de répondre à vos besoins.

Cher client KOX, 
cher jardinier, cher paysagiste,

http://www.kox.eu
mailto:info-fr@kox.eu
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UNE GAMME DE QUALITÉ

YOUTUBE : 
KOXfrancais

EN LIGNE : 
www.kox.eu

FACEBOOK : 
facebook.com/KOXfrance

COURRIEL:
info-fr@kox.eu

@
MOBIL : 
kox.eu

FAX :
03 88 67 16 33

03 90 40 30 99Service clientèle : lundi - vendredi  de 8.00 à 18.00
samedi   de 9.00 à 13.00

VOTRE SÉCURITÉ 
NOUS TIENT À CŒUR

Pour le travail au jardin comme pour l’assurance qualité, les 

règles sont les mêmes. Si l’entretien n’est pas constant, on est 

rapidement débordé. C’est pourquoi la qualité est absolument 

prioritaire pour tous les produits KOX. Tout produit quittant 

notre établissement est testé et contrôlé avec le plus grand soin 

- de sa conception jusqu’à sa fabrication.

Nous vérifions et renouvelons en permanence notre assortiment 

en nous basant sur les appréciations de nos clients et notre 

propre expérience. Naturellement, nous veillons aussi au respect 

de la qualité et de contrôles-qualité réguliers chez nos parte-

naires de renom. Ce qui ne nous satisfait pas n’entre pas dans 

l’assortiment, à commencer par ce qui n’a pas satisfait à 100% 

nos clients par le passé.

TOUT CE DONT 
LES PROFESSIONNELS ONT BESOIN

NOTRE ASSORTIMENT SPÉCIAL, TRIÉ SUR LE VOLET

Un seul prestataire pour tout : qu’il s’agisse d’irrigation, 

de travaux de pavage ou d’outils de haute qualité 

pour l’entretien des espaces verts et les travaux de 

débroussaillage, nous avons tout ce qu’il vous faut 

pour travailler. En outre, nous proposons également 

les vêtements de travail adaptés et les équipements 

de protection personnelle ainsi que de nombreux 

outils et machines.
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UN SERVICE DE QUALITÉ

Adresses KOX :

SERVICE CLIENTÈLE : 
 
KOX SARL - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
4, rue de Berne
67300 Schiltigheim

ADRESSE DE RETOUR : 

Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang 
(Allemagne)

NOUS CONNAISSONS  
PARFAITEMENT LES ENJEUX

Nous sommes le partenaire fiable pour toutes celles  

et ceux qui œuvrent avec passion dans la foresterie  

et le paysagisme et vous conseillons avec plaisir et 

bienveillance dans le choix de vos équipements. Qu’il 

s’agisse de récolte mécanisée du bois et d’entretien 

paysager ou si vous êtes bûcheron professionnel ou proprié-

taire privé d’une tronçonneuse. Chez KOX, les entreprises de 

foresterie et les organismes forestiers publics qui pratiquent 

la récolte mécanisée du bois ne trouveront pas seulement le 

bon équipement mais également l’assistance d’un partenaire 

fiable.

CONFIANCE ET FIABILITÉ

Lorsqu’il est question de qualité, les nouvelles vont vite.  

Depuis 40 ans, KOX est connu dans la branche forestière et 

depuis bien longtemps notre notoriété a dépassé le cercle des 

initiés. Nombre de nos clients sont venus à nous sur recomman-

dation et nous sont fidèles depuis lors. Nous en sommes recon-

naissants et apprécions de tout cœur.
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Adresses KOX :

SERVICE CLIENTÈLE : 
 
KOX SARL - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
4, rue de Berne
67300 Schiltigheim

ADRESSE DE RETOUR : 

Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang 
(Allemagne)

En 1977 fondation de la société KOX à Weinstadt, en Allemagne. L‘objectif : proposer des produits de qualité directement au client 
final, à des prix économiques par la vente à distance. 

En 2000, KOX propose ses produits en France. 

En 2011, le service KOX connaît tant de succès que la Société Blount l’intègre comme canal de distribution directe au sein de son 
groupe international. 

Le 14 décembre 2017, pour mieux répondre aux besoins des clients Français, KOX forme une équipe française en Allemagne au sein 
de la Société mère à Stuttgart- Fellbach-. Les stocks de produits sont en Allemagne, avoir une équipe sur place permet d’assurer un 
service encore plus performant, plus réactif à l’écoute du client.

Chez KOX, nos principes, nos produits, notre service, tout converge dans le même sens : vous offrir un grand confort d’achat à distance, 
avec des produits issus de la technologie allemande, très avancée aussi dans le domaine des travaux forestiers, bien sûr le tout avec 
des prix très sympathiques!

KOX, c‘est la qualité allemande à portée de votre porte-monnaie !

ALLEMAGNEFRANCE

AUTRICHE SUISSE

BELGIQUEPAYS-BAS

TOUTE UNE ÉQUIPE FRANÇAISE À VOTRE DISPOSITION ... 
DIRECTEMENT D‘ALLEMAGNE ! 

Stuttgart

Berlin

Paris
Altorf

VOTRE SPÉCIALISTE DANS 6 PAYS



NADIA

ANNE

ULI

DJAMILAPAUL

STEPHANIE
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L‘ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR :

03 90 40 30 99Service clientèle :

NOUS SOMMES DISPONIBLES :

du lundi au vendredi : 8 h à 18 h 
et Samedi : 9.00 à 13.00 

LIGNE DIRECTE DE L‘ÉQUIPE FRANÇAISE  
EN ALLEMAGNE :

(+49) 711 300 33-207

Ce que disent nos clients sur notre service :

Eric L., Jouques
Excellente enseigne ; produits disponibles, large choix, prix corrects, expédition
rapide et soignée, bref : difficile de faire mieux
Je recommande fortement et je reviendrai souvent.

22.03.2018

Très bien

Jean Jacques L., PIOLENC
Rapidité de livraison. Articles conformes aux descriptifs en tous points.
Un partenaire efficace pour notre métier.

20.04.2018

Très bien

didier c., chiré en montreuil
Jamais déçu par les produits.
Excellent accuteil téléphonique

17.01.2018

Très bien

pierre d., nieul sur mer
service du personnel excellent tres courtois et a lècoute du client merci

03.03.2018

Très bien
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Chaque produit de SHW Schmiedetechnik est placé sous le 
signe de la qualité et de la durabilité, qu‘il s‘agisse d‘outillage 
à main pour le jardin, le paysagisme, les ateliers communaux, la 
construction, la foresterie et l‘agriculture ou de produits pour 
l‘industrie de machines agricoles.

Maintenir le niveau 
                       de qualité 
              est une véritable 
                    TRADITION pour nous

Des aciers spéciaux de haute qualité et la technologie de forge 
la plus moderne pour de solides outils de jardin comme les 
houes, pelles, râteaux et faux jusqu‘aux pièces de rechange pour 
l‘industrie de machines agricoles - l‘entreprise SHW Schmiede-
technik, installée en Forêt-Noire, spécialisée dans le travail du fer, 
se distingue avec des produits solides et durables. Rattachée aux 
aciéries M.A.N., fondées en 1596, l‘usine était déjà fournisseur 
des rois de Württemberg. En 1996, elle est devenue indépen-
dante.

MARQUE DE QUALITÉ  

FAIT EN ALLEMAGNE

10 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

OUTILS DE JARDINAGE

CHAUDEMENT RECOMMANDÉS : OUTILS DE JARDIN DE HAUTE QUALITÉ DE



Houe Ulmer SHW
Houe Ulmer, T. 0 (180 x 90 x 110 mm)*, en acier spécial, forgé et 
trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, 
avec manche en frêne, long. 135 cm.

1300 g RÉF. XXSHW53311 44,90 €

Serfouette SHW
Serfouette, T. 1 (270 mm), à langue et 2 dents pointues, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

700 g RÉF. XXSHW53607 41,90 €

Serfouette SHW
Serfouette, T. 1 (270 mm), à large panne et 2 dents obtus, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

700 g RÉF. XXSHW53595 41,90 €

Serfouette SHW
Serfouette, T. 1 (270 mm), à large panne et panne étroite, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

700 g RÉF. XXSHW53591 41,90 €

Houe à petite panne SHW
Houe à petite panne à lame droite (145 x 95 x 100 mm)*, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

1000 g RÉF. XXSHW53587 44,90 €

Houe de plantation SHW
Houe de plantation forestière, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

1100 g RÉF. XXSHW53572 45,90 €
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Petite houe SHW
Petite houe à panne large et 2 dents pointues, en acier spécial, forgé et 
trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, 
avec petit manche en frêne, long. 33 cm.

550 g RÉF. XXSHW54600 20,06 €

Petite houe Harzer de SHW à panne large
Houe Harzer à panne large, T. 12 (120 x 80 x 120 mm)*, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

750 g RÉF. XXSHW54597 25,90 €

Serfouette SHW à panne large
Serfouette à panne large de 130 mm et tranche-racines, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 105 cm. Agréé KWF.

2600 g RÉF. XXSHW53648 49,90 €

Serfouette SHW à langue
Serfouette à langue et tranche-racines, en acier spécial, forgé et 
trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, 
avec manche en frêne, long. 105 cm. Agréé KWF.

2600 g RÉF. XXSHW53646 49,90 €

Houe de remblai SHW
Houe de remblai, T. 1200 (210 x 90 x 100 mm)*, en acier spécial, 
forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, auto-
affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

1900 g RÉF. XXSHW53563 51,90 €
+

Convient particulièrement 
pour les sols lourds
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Petite houe de plantation SHW
Petite houe de plantation, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, en acier 
spécial, forgé et trempé d‘une seule pièce, panne à laminage conique, 
auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

800 g RÉF. XXSHW54596 26,11 €

Houe de plate-bande SHW
Houe de plate-bande (145 x 90 mm), en acier spécial, forgé et trempé 
d‘une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec 
petit manche en frêne, long. 33 cm.

450 g RÉF. XXSHW54601 20,06 €

Pioche SHW
Pioche, œil ovale, forgée, avec manche de 95 cm, en frêne. Poids de 
tête de 2,5 kg.

3200 g RÉF. XXSHW54073 26,90 €

Pioche légère SHW
Pioche légère, œil ovale, forgée, avec manche de 93 cm, en frêne et 
manchon de renfort. Poids de tête de 1,5 kg.

2200 g RÉF. XXSHW54226 28,90 €
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Grande fourche-bêche SHW
Grande fourche-bêche (310 x 200 mm), 4 dents triangulaires, forgé et 
trempé, avec férule.

Avec manche de rechange T en bois de frêne
85 cm, 1800 g RÉF. XXSHW54370 37,90 €

Avec manche de rechange K en bois de frêne
100 cm, 1800 g RÉF. XXSHW54371 49,90 €

Petite fourche-bêche SHW
Petite fourche-bêche (275 x 185 mm), 4 dents triangulaires, forgé et 
trempé, avec férule.

Avec manche de rechange T en bois de frêne
85 cm, 1500 g RÉF. XXSHW54372 32,90 €

Avec manche de rechange K en bois de frêne
100 cm, 1500 g RÉF. XXSHW54373 44,90 €

Croc de jardin SHW
Croc de jardin (150 x 140 mm), 4 dents rondes, col de cygne, avec 
manche en frêne, long. 135 cm.

1000 g RÉF. XXSHW53550 53,90 €

Croc à pommes de terre SHW
Croc à pommes de terre (190 x 160 mm), 4 dents rondes, avec manche 
en frêne, long. 135 cm. 

1200 g RÉF. XXSHW53548 47,90 €

14 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Fourche à pailler «Bär» de SHW, 3 dents
Fourche à pailler «Bär», 3 dents, T. 26 x 20 cm, poudrée couleur or, 
manche galbé, en frêne, long. 135 cm, avec férule.

1000 g RÉF. XXSHW54827 39,00 €

Fourche à fumier «Bär» de SHW, 3 dents
Fourche à fumier «Bär», 3 dents, T. 31 x 22 cm, poudrée couleur or, 
manche galbé, en frêne, long. 135 cm, avec férule.

1300 g RÉF. XXSHW54925 38,90 €

Fourche à fumier «Bär» de SHW, 4 dents
Fourche à pailler «Bär», 4 dents, T. 31 x 23 cm, poudrée couleur or, 
manche galbé, en frêne, long. 135 cm, avec férule.

1750 g RÉF. XXSHW54759 39,90 €

Fourche à rosiers SHW
Fourche à rosiers SHW (260 x 80 mm), 2 dents en baïonnette, manche 
en T de 85 cm, en frêne, avec férule.

1200 g RÉF. XXSHW54401 84,90 €

Fourche à pailler «Bär» de SHW, 3 dents
Fourche à pailler «Bär», 3 dents, T. 30 x 30 cm, poudrée couleur or, 
manche galbé, en frêne, long. 135 cm, avec férule.

1100 g RÉF. XXSHW54767 39,90 €

+

Pour ameublir le sol entre les 
rosiers ou d‘autres plantes très 
rapprochées.
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Balai de jardin SHW, nylon
Balai de jardin en nylon noir, 21 dents, avec manche en pin de 140 cm.

840 g RÉF. XXSHW54000 33,90 €

Balai à feuilles «pro» de SHW
Balai à feuilles «pro», 22 dents dont deux dents extérieures renforcées 
de chaque côté, zinguées noir, avec douille, manche en frêne 135 cm.

Non réglable
1100 g RÉF. XXSHW54697 39,00 €

Réglable
1200 g RÉF. XXSHW54699 41,90 €

Balai à feuilles «Havau» de SHW
Balai à feuilles «Havau», 21 dents, zingué, avec douille, manche en 
pin de 150 cm.

Non réglable
950 g RÉF. XXSHW54626 29,90 €

Réglable
1050 g RÉF. XXSHW54628 29,90 €

Balai à feuilles SHW, en plastique
Balai à feuilles, en plastique noir, 22 dents, avec manche en pin de 
140 cm.

1120 g RÉF. XXSHW54001 29,90 €

Balai à feuilles SHW, à dents rondes
Balai à feuilles, non réglable, 22 dents rondes, poudré rouge, avec 
douille, manche en pin de 150 cm.

900 g RÉF. XXSHW54859 35,90 €

Balais brosse avec grattoir SHW
Balais garni de poils en élaston, avec grattoir, convient pour des saletés 
incrustées. Douille en métal. Largeur utile 40 cm.

1200 g RÉF. XXSHW55706 15,02 €

+
22 dents flexibles
en acier souple
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Râteau de chantier et de jardin SHW
Râteau de chantier et de jardin, version légère, forgé et trempé, avec 
manche en frêne 150 cm.

Râteau de jardin à 14 dents
1100 g RÉF. XXSHW54962 35,90 €

Râteau de jardin à 16 dents
1150 g RÉF. XXSHW54964 36,90 €

Râteau de pelouse SHW
Râteau de pelouse, 70 cm/40 dents, poudré rouge, avec manche en 
pin de 180 cm.

1900 g RÉF. XXSHW54621 39,00 €

Râteau de jardin SHW
Râteau de jardin à 14 ou 16 dents, poudré rouge, avec manche en pin 
de 150 cm.

Râteau de jardin à 14 dents
1050 g RÉF. XXSHW54614 27,90 €

Râteau de jardin à 16 dents
1100 g RÉF. XXSHW54616 27,90 €

17www.kox.eu

EN
TR

ET
IE

N
 E

SP
A

C
ES

 V
ER

TS



Pelle courte SHW
Pelle courte, T. 1 (300 x 225 mm), en acier à ressort trempé, férule à col 
de cygne, rebords courbés, manche YD en frêne de 75 cm.

1900 g RÉF. XXSHW53751 64,44 €

Pelle-bêche SHW
Pelle-bêche, T. 1 (300 x 220 mm), en acier ressort, douille à col de 
cygne, avec rebords devant, manche en frêne, 120 cm, manchon vert 
en haut, agréable au toucher.

1800 g RÉF. XXSHW53705 65,90 €

Pelle-bêche SHW, lame ondulée
Pelle-bêche à lame ondulée, T. 1 (300 x 220 mm), en acier ressort, 
trempage spécial, douille à col de cygne, avec rebords devant, manche 
en frêne, 120 cm, manchon noir en haut, agréable au toucher.

1700 g RÉF. XXSHW55426 74,90 €

Pelle-bêche SHW
Pelle-bêche, T. 1 (300 x 220 mm), en acier ressort, trempage spécial, 
très robuste et résistante, douille à col de cygne, avec rebords devant, 
manche en fibre de verre, 120 cm, manchon noir en haut, agréable 
au toucher.

2000 g RÉF. XXSHW53780 82,90 €

Pelle à sable «pro» de SHW
Pelle à sable «pro», T. 3 (280 x 280 mm), forgée, avec rebords devant, 
côte au dos, manche en hêtre, 130 cm.

2000 g RÉF. XXSHW54740 33,90 €

Pelle à sable «Bär» de SHW
Pelle à sable «Bär», T. 3 (280 x 280 mm), forgée, trempage spécial, 
avec rebords devant, côte au dos avec manche en frêne de 130 cm.

2200 g RÉF. XXSHW54356 41,90 €

+
Pelle et bêche en un 
seul outil, avec manche 
en fibre de verre
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Grande pelle droite «pro» de SHW
Grande pelle droite «pro», T. 9 (380 x 380 mm), avec bord de protection 
en acier et manche en hêtre de 130 cm.

1900 g RÉF. XXSHW54835 27,13 €

Pelle de Holstein «Original Krone» de SHW
Pelle de Holstein, T. 2 (270 x 250 mm), trempage spécial, poudré 
rouge, avec manche en frêne de 130 cm.

1900 g RÉF. XXSHW53716 36,90 €

Pelle de Francfort «Original Krone» de SHW
Pelle de Francfort ronde creuse, T. 5 (300 x 270 mm), trempage spécial, 
sans rebords, poudré rouge, manche en frêne de 130 cm.

2000 g RÉF. XXSHW53704 36,90 €

Pelle de Francfort «Havau» de SHW
Pelle de Francfort «Havau», T. 5 (300 x 270 mm), sans rebords, poudré 
rouge, avec manche en hêtre de 130 cm.

1900 g RÉF. XXSHW54113 28,90 €

Pelle de Holstein «Havau» de SHW
Pelle de Holstein «Havau», T. 2 (270 x 250 mm), poudré rouge, avec 
manche en hêtre de 130 cm.

1800 g RÉF. XXSHW54119 28,90 €

Convient particulièrement 
pour du tout-venant léger et 
pour pelleter de la neige, des 
déchets ou des feuilles.

+
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Bêche de jardin Filia «Original Krone» de SHW
Bêche de jardin Filia, T. 0 (250 x 160 x 165 mm), modèle professionnel 
très léger, avec rebords, lame finement polie.

Avec manche de rechange T en bois de frêne
93 cm, 1500 g RÉF. XXSHW53823 49,90 €

Avec manche de rechange K en bois de frêne
105 cm, 1500 g RÉF. XXSHW53825 62,90 €

Bêche de jardin «Original Krone» de SHW
Bêche de jardin, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, lame 
finement polie, férule à deux pattes.

Avec manche de rechange T en bois de frêne
95 cm, 2200 g RÉF. XXSHW53813 55,90 €

Avec manche de rechange K en bois de frêne
110 cm, 2200 g RÉF. XXSHW53815 69,90 €

Avec manche de rechange T en Hickory
95 cm, 2200 g RÉF. XXSHW55944 69,90 €

Bêche de pépiniériste «Original Krone» de SHW
Bêche de pépiniériste, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, forgée 
d‘une seule pièce, laminage conique, lame extra-forte finement polie, 
férule de 30 cm avec anneau de renfort.

Avec manche de rechange T en bois de frêne
85 cm, 2700 g RÉF. XXSHW54100 99,90 €

Avec manche de rechange K en bois de frêne
105 cm, 2700 g RÉF. XXSHW54473 109,90 €

Avec manche de rechange T en Hickory
85 cm, 2700 g RÉF. XXSHW55945 109,00 €

+
Poids plume
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Bêche Kraft SHW
Bêche de jardin Kraft, T. 2 (280 x 180 x 185 mm)*, poudré noir, 
épaisseur de lame 5 mm, lame acérée sur 1 cm, manche de 92 cm, 
en tube d‘acier poudré rouge, avec bouton en bois dur. Convient 
idéalement pour des travaux de défrichage et comme levier.

4800 g RÉF. XXSHW55982 109,90 €

Bêche de jardin «Havau» «pro» de SHW
Bêche de jardin «Havau» «pro», T. 2 (285 x 180 x 185 mm)*, avec 
rebords, lame polie, double férule.

Avec manche de rechange T en bois de frêne
90 cm, 1800 g RÉF. XXSHW54817 38,90 €

Avec manche de rechange K en bois de frêne
105 cm, 1800 g RÉF. XXSHW54818 51,90 €

Bêche avec manche SHW
La bêche creuse permet de planter des végétaux avec un fort taux de 
reprise. Après un premier coup à la verticale, on enfonce l‘outil en 
oblique et on dépose la plante dans le trou ainsi créé. La motte de terre 
retirée peut ensuite être remise en place. Utilisation : convient pour 
toutes les plantes à racines nues ayant un système racinaire dense et 
pour les plantes en motte. Manche en frêne de 82 cm.

2300 g RÉF. XX97141 85,72 €
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Formes de manches
T = manche en T    K = manche à boule



Petit râteau REX de SHW
Petit râteau REX, à 5 dents, manche en frêne de 40 cm. Convient 
particulièrement à l’entretien des parterres, des plates-bandes et des 
tombes.

420 g RÉF. XXSHW54752 18,66 €

Petite serfouette REX de SHW
Petite serfouette REX, à panne et langue, manche en frêne de 40 cm. 
Convient particulièrement à l’entretien des parterres, des plates-bandes 
et des tombes.

490 g RÉF. XXSHW54750 18,66 €

Petite serfouette REX de SHW
Petite serfouette REX, à large pane et deux dents, manche en frêne de 
40 cm. Convient particulièrement pour l’entretien des parterres, des 
plates-bandes et des tombes.

460 g RÉF. XXSHW54749 18,66 €

Grattoir triangulaire REX de SHW
Grattoir triangulaire Rex, en acier spécial, trempé et acéré des deux 
côtés, avec un manche long (135 cm) en frêne, verni foncé.

700 g RÉF. XXSHW55939 39,00 €

Grattoir triangulaire REX de SHW
Grattoir triangulaire Rex, en acier spécial, trempé et acéré des deux 
côtés, avec un manche court en frêne, verni foncé.

200 g RÉF. XXSHW53533 15,90 €

Déracineur REX de SHW
Déracineur Rex à manche court, verni foncé, lame trempée.

250 g RÉF. XXSHW54813 13,01 €

Pelle de jardin à main REX de SHW
Pelle de jardin à main REX, à manche court. Particulièrement adapté 
pour la plantation au jardin.

300 g RÉF. XXSHW54814 18,66 €

Déracineur REX de SHW
Déracineur Rex à manche long (80 cm), verni foncé, lame trempée.

440 g RÉF. XXSHW54924 17,90 €

Petite serfouette REX de SHW
Petite serfouette REX, à large panne de 70 mm et tranche-racines, en 
acier spécial, forgée d‘une seule pièce et trempée, forgé et trempé 
d‘une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, manche 
en frêne verni foncé, long. 135 cm.

1400 g RÉF. XXSHW54528 55,90 €

22 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Tapis Sirocco
Matière : caoutchouc alvéolaire en polyuréthane, noir, lisse, lavable, 
résistant aux huiles, résiste aux perles de soudure.

881 g RÉF. XX91232 29,15 €

Faucille à lame de faux «Havau» de SHW
Faucille à lame de faux «Havau», tranchat acéré, avec protège-lame et 
trou de suspension.

200 g RÉF. XXSHW54093 16,90 €

Faucille «Havau» de SHW
Faucille «Havau», tranchant acéré, avec protège-lame et trou de 
suspension.

200 g RÉF. XXSHW54090 10,90 €

Serpe à une main KOX
Serpe légère, avec manche en frêne et tranchant des deux côtés. 
Utilisée pour l‘entretien des cultures, elle peut être maniée d‘une seule 
main. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces 
et les ligneux de petite taille.

500 g RÉF. XX97142 45,07 €

Serpe à deux mains KOX
Serpe avec manche en frêne et tranchant des deux cotés. Utilisée pour 
l‘entretien des cultures, elle est maniée à deux mains. Idéale pour 
éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces de grande taille et 
les arbustes comme le sureau ou les bouleaux.

900 g RÉF. XX97143 49,37 €

Serpe Suisse KOX
Manche en cuir. Idéal pour éclaircir et ébrancher arbustes et buissons.

580 g RÉF. XX97127 23,30 €

Houe de plantation SHW
Large lame, bride en alu, manche en frêne de 100 cm.

2400 g RÉF. XX97161 99,83 €
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Barre à mine SHW
Barre à mine, trempée, ronde, avec pointe, 130 cm.

7000 g RÉF. XXSHW54684 105,90 €

Pelle croisée SHW
Pelle croisée, pour trous de 145-230 mm de diamètre, avec chaîne 
ajustable, poudré rouge, avec deux manches en frêne de 100 cm.

5500 g RÉF. XXSHW54078 89,90 €

Masse SHW
Masse, tenue par coin et anneau, manche en frêne.

Masse 3 kg
70 cm, 3200 g RÉF. XXSHW54933 26,90 €

Masse 4 kg
70 cm, 4200 g RÉF. XXSHW54934 31,90 €

Masse 5 kg
80 cm, 5200 g RÉF. XXSHW54935 35,90 €
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Maillet plastique Müller
Maillet en plastique, notamment utilisé pour replacer des poteaux en 
bois. Usage universel.

Poids de tête 3,6 kg RÉF. XX98207 109,92 €
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+ +
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Echenilloirs pour perches télescopiques jaunes Ergo-Schnitt

Echenilloirs pratiques pour perches télescopiques Ergo-Schnitt, avec 
des lames haut de gamme. Corde avec poignée pratique.

Double démultiplication
5 m de corde, coupe sur 25 mm

755 g RÉF. XXERS3427 78,66 €

 Livré avec adaptateur 

à monter sur les tiges  
télescopiques
Ergo-Schnitt jaunes

 Livré avec adaptateur 

à monter sur les tiges  
télescopiques
Ergo-Schnitt jaunes

Triple démultiplication
5 m de corde, coupe sur 40 mm 

1328 g RÉF. XXERS3437 85,01 €

En savoir plus :
• Lame haut de gamme, entièrement durcie
• Lame à double biseau, avec affûtage de précision
• Contre-lame estampillée, entièrement durcie
• L’écoulement de sève sur la contre-lame empêche le collage   

Tous les produits Ergo-Schnitt se distinguent par 
une haute qualité, les meilleurs matériaux et 
leur grande sécurité d’utilisation. Cela fait partie 
des valeurs profondément ancrées de la société  
Schmitt GmbH et est régulièrement contrôlé et 
confirmé par des tests de qualité et d’aptitude à 
l’échelle internationale.

SCIES TÉLESCOPIQUES ET SCIES À MAIN ERGO-SCHNITT
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Scies d’élagage télescopiques Ergo-Schnitt
Avec les scies d’élagage télescopiques de Ergo-Schnitt, vous atteindrez
même des branches très hautes. La longue perche télescopique
est réglable sans paliers pour être parfaitement adaptée à la 
longueur désirée. Positionnement spécial des dents pour éjecter
encore mieux les copeaux lors de la coupe.
 
En savoir plus :
• Dents durcies par induction
• Grâce au serrage puissant, on obtient une résistance à la traction 

jusqu’à 75 kg
• Perche télescopique en fibre de verre tressée avec enduit en résine 

de synthèse, également appelée GFK 
• N’est pas conductrice d’électricité si propre et sèche
• Résultats de contrôles de mesures de courant de fuite disponibles 

par article sur demande ou en ligne
• Matériau résistant à la corrosion, à faible usure
• Lame de scie haut de gamme en acier japonais SK5 

 En 3 parties, longueur : 1,48 m - 2,63 m

1661 g (jaune) RÉF. XXERS233 214,99 €

En 2 parties, longueur : 2,33m - 3,78m

1766 g (jaune) RÉF. XXERS340 197,54 €

En 3 parties, longueur : 2,33m - 5,16m

2570 g (jaune) RÉF. XXERS490 225,48 €

En 4 parties, longueur : 2,33m - 6,46m

3530 g (jaune) RÉF. XXERS630 277,51 €

En 5 parties, longueur : 2,38m - 7,86m

4405 g (jaune) RÉF. XXERS8000 369,28 €

En 6 parties, longueur : 2,48m - 9,63m

6100 g (jaune) RÉF. XXERS9600 632,77 €

En 4 parties, longueur : 1,63m - 3,57m 

1651 g (gris) RÉF. XXERS354 247,97 €

En 5 parties, longueur : 1,73m - 4,57m

2138 g (gris) RÉF. XXERS454 302,42 €

Perches télescopiques de rechange
En 3 parties, longueur : 1,80 m - 4,63 m

1980 g (gelb) RÉF. XXERS490S 137,24 €

En 4 parties, longueur : 1,80 m - 5,93 m

2940 g (gelb) RÉF. XXERS630S 192,41 €

1I

1I 2I 3I
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Information de livraison: En raison de la longueur spéciale, 
la livraison de ces produits est de 3 à 5 jours ouvrés !
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Crochet pour scies télescopiques Ergo-Schnitt
Le crochet s’adapte à toutes les scies télescopiques Ergo-Schnitt et
de nombreuses autres marques. Poids 172 g. Peut être monté seul ou 
parallèlement à la lame.

172 g RÉF. XXERS1000 21,07 €

Protège-lame Ergo-Schnitt
avec bride pour ceinture

 RÉF. XXERS70060 13,21 €

Crochet secoueur Ergo-Schnitt
Avec manchon pour scie télescopique

365 g RÉF. XXERS102523 34,27 €

Crochet pousse-fil Ergo-Schnitt
Avec manchon pour scie télescopique

370 g RÉF. XXERS105023 48,40 €

Lot de vis, tubulure/manchons
30 g RÉF. XXERS70080 3,32 €

Manchon pour scie Ergo-Schnitt
Manchon rond pour les scies télescopiques jaunes de Ergo-Schnitt.

218 g RÉF. XXERS70053 11,08 €

Scie d’élagage Ergo-Schnitt
• Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de qualité éprouvée, en acier SK5
• Manche en frêne, longueur 80 cm
• Lame tranchante à l'arrière pour couper de petites branches
• Pointe équipée d'un crochet pour dégager facilement les branches
• Rangées de dents trempées par induction

 RÉF. XXERS800 86,00 €

Lame de rechange avec lame en haut et en bas
RÉF. XXERSO390-8 70,49 €



VIDÉO D’APPLICATION pour ce produit  
sur : www.kox.eu 
ou : Youtube/KOXfrancais 

VIDÉO D’APPLICATION pour ce produit  
sur : www.kox.eu 
ou : Youtube/KOXfrancais 
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Felco 600 - Cisaille pliable avec coupe tirante
• Disque 16 cm
• Jusqu'à une épaisseur de bois de 5 cm
• Lame pliable pour un transport aisé
• Lame durable grâce au traitement thermique à impulsions des 

dents
• Poignée antidérapante confortable pour une bonne prise en main
• Disque en acier chromé résistant à la corrosion
• Poids 160 g

160 g RÉF. XXFELCO-600 22,14 €

Lame de rechange
RÉF. XXFELCO-600-3 18,10 €

Scie à main Mastercut Ergo-Schnitt
• Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de qualité éprouvée, en acier SK5
• Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
• Poignée en bois de hêtre
• Lame-crochet pour réduire l’écorçage
• Rangées de dents trempées par induction
• Disque avec revêtement en chrome dur
• Poids 385 g
• Longueur disque 39 cm
• Agréée FPA
385 g RÉF. XXERS390 74,00 €

Lame de rechange (avec lame uniquement en bas)
RÉF. XXERSO390-8O 70,49 €

Scie à main Ergo-Schnitt
• En acier japonais SK4 de grande qualité
• Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
• Bonne prise en main grâce à la poignée ergonomique antidéra-

pante
• Rangées de dents trempées par induction
• Disque avec revêtement en chrome dur
• Poids : 160 g, carquois 121 g
• Longueur disque 27 cm
• Agréé FPA

160 g RÉF. XXERS270 46,00 €

Lame de rechange
RÉF. XXERS7270 28,84 €
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Scie à main Silky Natanako
• Scie à main japonaise
• Puissant manche à crosse caoutchoutée
• Bonne prise en main, même par temps humide
• Très bonne scie d’élagage
• Utilisée pour l’horticulture et le paysagisme ainsi que  

pour scier du bois de construction
• Longueur 330 mm, livrée avec carquois et passant pour ceinture

Natanako
Écartement des dents  
3,75 mm, 458 g RÉF. XXSILKY70168 71,59 €

Natanako
Écartement des dents  
4,6 mm, 470 g RÉF. XXSILKY70248 85,72 €

Lame de rechange, écartement des dents  3,75 mm

160 g RÉF. XXSILKY70168-1 47,40 €

Lame de rechange, écartement des dents  4,6 mm

135 g RÉF. XXSILKY70248-1 54,46 €

Scie à main Silky Gomtaro
• Scie japonaise
• Puissant manche à crosse caoutchoutée
• Bonne prise en main, même par temps humide
• Très bonne scie d’élagage
• Utilisée pour l’horticulture et le paysagisme ainsi que  

pour scier du bois de construction
• Dents trempées, livrée avec carquois et passant pour ceinture

Gomtaro
Écartement des dents   
2,3 mm, 364 g RÉF. XXSILKY70209 59,50 €

Gomtaro
Écartement des dents   
3,75 mm, 366 g RÉF. XXSILKY70181 56,36 €

Lame de rechange, écartement des dents  2,3 mm

112 g RÉF. XXSILKY70209-1 35,20 €

Lame de rechange, écartement des dents  3,75 mm

110 g RÉF. XXSILKY70181-1 33,18 €

Ce n’est pas par hasard que tellement de jardiniers 
amateurs ou professionnels font confiance aux scies à 
main de Silky; leurs alliages spéciaux et leur savoir-faire 
riche de plus de trois générations dans le domaine 
de la métallurgie avec des dentures techniquement 
parfaites garantissent une qualité incomparable. Pour 
l’arboriculteur, le jardinier, le forestier ou l’ébéniste 
dans son atelier, les scies à main se distinguent en 
toute saison et sur tous les chantiers.

SCIES À MAIN SILKY
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Scie à main Silky Sugoi Arborist
• Scie à main japonaise
• Pour l’élagueur, grande longueur de 420 mm.
• Grande poignée robuste caoutchoutée, très bonne prise en en 

main même par temps humide, lame de scie très robuste.
• Le carquois spécial avec anneau en D, le passant pour ceinture et 

deux sangles sous cuisse permettent de nombreuses possibilités de 
fixation

• Longueur 420 mm
• Livrée complète avec carquois 800 g

Écartement des dents 
4,6 mm, 400 g RÉF. XXSILKY70246 106,90 €

Lame de rechange
197 g RÉF. XXSILKY70246-1 71,59 €

Scie de poche Silky Pocket-Boy
• Scie à main japonaise
• Denture moyenne, dents trempées
• Manche robuste caoutchouté
• Bonne tenue en main, très agréable
• Lame de scie réglable deux positions
• Boîtier du manche en tôle d’acier chromée
• Pour des coupes d’entretien et pour couper des bois
• Livrée complète avec carquois de ceinture, 170 mm

Écartement des dents 
3,0 mm, 210 g RÉF. XXSILKY70220 38,22 €

Lame de rechange
35 g RÉF. XXSILKY70220-1 23,09 €

Scie à main Silky Ibuki
• Scie à main japonaise
• Dents larges
• Grand manche à crosse caoutchoutée en acier nickelé.  

Permet une manipulation aisée et un prise en main agréable, 
même par temps humide

• Usage universel pour tous travaux d’élagage
• Avoyage spécial pour une bonne découpe
• Longueur 390 mm, livrée avec carquois 

Écartement des dents 
4,62 mm, 587 g RÉF. XXSILKY70172 99,83 €

Lame de rechange
220 g RÉF. XXSILKY70172-1 66,55 €
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Modèles classiques Felco 2 et Felco 11
Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé

En savoir plus:
• Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
• Amortisseur
• Enduit antidérapant
• Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à 

chaque mouvement de coupe
• Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
• Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
• Poids 240 g

Modèle de base - Felco 4
• Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
• Enduit antidérapant
• Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à 

chaque mouvement de coupe
• Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
• Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
• Poids 220 g

Longueur 210 mm,  
poids 220 g RÉF. XXFELCO-04 38,27 €

1I

2I

Felco 11 - Main de taille moyenne
Longueur 210 mm,  
poids 245 g RÉF. XXFELCO-11 43,86 €

Felco 2 - Grande main
Longueur 215 mm,  
poids 240 g RÉF. XXFELCO-02 43,86 €

1I

2I

Depuis des décennies, Felco fait rimer ergonomie  
et durabilité avec excellence de coupe et grand choix 
de produits. Cela va du modèle de base, en passant 
par des sécateurs pour gauchers, jusqu’aux sécateurs 
ergonomiques à poignée tournante proposés 
en différentes tailles. Felco utilise exclusivement  
des composants solides, soigneusement sélectionnés, 
pouvant, selon le cas, être remplacés individuellement.

SÉCATEURS DE JARDINS ET ÉLAGUEURS FELCO
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Sécateur de jardin haute performance avec poi-
gnée tournante Felco 7 et Felco 12
Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet 
sont protégés. Transmission de puissance idéale.
   
En savoir plus:
• Répartition optimale de la force sur tous les doigts, efforts réduits 

de 30% grâce à la poignée tournante
• Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
• Coupe nette et précise
• Réglage de coupe simple et durable

Sécateur de jardin haute performance sans 
poignée tournante Felco 6 et Felco 8
Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet 
sont protégés. Transmission de puissance idéale.
   
En savoir plus:
• Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
• Coupe nette et précise
• Réglage de coupe simple et durable

1I

Felco 6 - Main de taille moyenne
Longueur 195 mm,  
poids 210 g RÉF. XXFELCO-06 41,54 €

Felco 8 - Grande main
Longueur 210 mm,  
poids 245 g RÉF. XXFELCO-08 43,86 €

1I

2I

Felco 12 - Main de taille moyenne
Longueur 200 mm,  
poids 265 g RÉF. XXFELCO-12 54,71 €

Felco 7 - Grande main
Longueur 210 mm,  
poids 290 g RÉF. XXFELCO-07 54,71 €

1I

2I

2I

1I

2I

Sécarateurs en comparatif en ligne: 
www.kox.eu 



L

L
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Etui en cuir Felco adapté pour tous les 
sécateurs Felco
Etui en cuir avec bride et pince pour le fixer à la ceinture. 23,5cm.

110 g RÉF. XXFELCO-910 23,15 €

Felco 310 
Sécateur équipé de deux lames rainurées, longues et fines avec 
lesquelles vous pourrez atteindre facilement les tiges à couper ou les 
fruits à récolter comme les grappes de raisin.

Longueur 185 mm,  
poids 110 g RÉF. XXFELCO-310 13,06 €

Ceinture porte-outils
En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.

 RÉF. XX97214 15,50 €

Sécateur de jardin pour gauchers
Felco 9 et Felco 16
Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet 
sont protégés. Transmission de puissance idéale.
   
En savoir plus:
• Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
• Coupe nette et précise
• Réglage de coupe simple et durable

2I

Felco 16 - Main de taille moyenne
Longueur 195 mm,  
poids 210 g RÉF. XXFELCO-16 43,86 €

Felco 9 - Grande main
Longueur 210 mm,  
poids 245 g RÉF. XXFELCO-09 43,86 €

1I

2I

Felco 300 
Sécateur de récolte pour une coupe précise.

Longueur 190 mm,  
poids 125 g RÉF. XXFELCO-300 13,06 €

1I
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Élagueur avec système de démultiplication et 
enclume incurvée - Felco 231
• Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
• Idéal pour le bois dur ou sec
• Longueur 80 cm
• Jusqu’à une épaisseur de bois de 4 cm
• Poignées avec revêtement antidérapant
• Lame en acier trempé de grande qualité
• Avec protection anti-pince-doigts
• Poids 1150 g

 RÉF. XXFELCO-231 130,58 €

Élagueur avec tête de coupe tirante - 
Felco 210A-60
• Tête de coupe tirante pour faciliter la coupe
• Les amortisseurs protègent la main et le poignet
• Réglage de coupe simple et durable
• Coupe nette et précise
• Poignées légères en aluminium
• Longueur 60 cm
• Jusqu'à une épaisseur de bois de 3,5 cm
• Poignées avec revêtement antidérapant
• Lame vissée en acier trempé de grande qualité
• Poids 795 g

 RÉF. XXFELCO-210A60 87,64 €

Élagueur avec système de démultiplication - 
Felco 220
• Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
• Longueur 80 cm
• Jusqu’à une épaisseur de bois de 4 cm
• Poignées avec revêtement antidérapant
• Lame en acier trempé de grande qualité
• Poids 1335 g

 RÉF. XXFELCO-220 130,58 €



SIRO-FLEX Garden
SIRO-FLEX Garden est idéalement adapté pour le jardinier amateur et 
de loisirs qui ne veut pas renoncer à la qualité, même s'agissant d'un 
tuyau d'arrosage.

En savoir plus: 
• Tuyau d'arrosage pour un usage quotidien
• 5 couches
• Gaine anti-torsion
• Très flexible
• Ne plie pas
• Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

½”, 25 m, 3,75 kg RÉF. XX91234 30,16 €
½”, 50 m, 7,5 kg RÉF. XX91235 60,41 €
¾“, 25 m, 6,75 kg RÉF. XX91236 56,36 €
¾“, 50 m, 13,5 kg RÉF. XX91237 100,74 €

Tricoflex 19 mm ¾“
Ce tuyau d'arrosage professionnel est parfaitement adapté pour tout 
usage professionnel. Ce tuyau d'arrosage se distingue particulièrement 
par ses matériaux haut de gamme et sa technologie éprouvée.

En savoir plus: 
• 5 couches
• Tissage TNT (anti-torsion)
• Très flexible
• Ne plie pas
• Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

25 m, 5,75 kg RÉF. XX91209 65,45 €
50 m, 11,5 kg RÉF. XX91210 130,08 €

Tricoflex 12,5 mm ½”
Ce tuyau d'arrosage professionnel est parfaitement adapté pour tout 
usage professionnel. Ce tuyau d'arrosage se distingue particulièrement 
par ses matériaux haut de gamme et sa technologie éprouvée.

En savoir plus: 
• 5 couches
• Tissage TNT (anti-torsion)
• Très flexible
• Ne plie pas
• Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

25 m, 3,25 kg RÉF. XX91207 39,23 €
50 m, 6,5 kg RÉF. XX91208 75,53 €
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Avec ses tuyaux d’arrosage, la société Sirocco s’est 
imposée comme fabricant de marque fiable, tant 
chez les professionnels que chez les particuliers. Les 
produits de marque SIRO se distinguent par leur 
bonne qualité, des détails très étudiés et un rapport 
qualité-prix attractif. Le succès de Sirocco se base sur 
une expérience plus que trentenaire et une tradition 
de plus de soixante ans dans le développement de 
produits pour l’agriculture, le bâtiment et d’autres 
équipements techniques spéciaux.

SYSTÈMES D’IRRIGATION SIROCCO ET TRICOFLEX



Raccord simple Siro-Soft
Compatible avec la plupart des systèmes standard.

8 g RÉF. XX91221 1,42 €

Raccord de dérivation triple Siro-Soft
Compatible avec la plupart des systèmes standard.

20 g RÉF. XX91220 2,93 €

Raccord nez de robinet Siro-Soft
Compatible avec la plupart des systèmes standard.

¾“, 16 g RÉF. XX91218 1,92 €

1“, 22 g RÉF. XX91219 1,92 €

Réparateur de tuyau d’arrosage ½” Siro-Soft
Convient pour tous les tuyaux d’arrosage standard dans la taille ½”.

½“, 31 g RÉF. XX91217 2,93 €

1I

1I

Raccord de tuyau d’arrosage 19 mm Siro-Soft 
Avec flux important (19 mm).

¾“, sans Stop, 60 g RÉF. XX91223 4,94 €

1I

1I

1I

1I

2I

2I

2I

3I

1I

2I

Réparateur de tuyau d’arrosage 19 mm Siro-Soft
Avec flux important (19 mm).

 ¾“, 51 g RÉF. XX91224 3,94 €

2I

Raccord nez de robinet 19 mm Siro-Soft
Avec flux important (19 mm).

¾“ - 1“, 36 g RÉF. XX91225 2,93 €

3I

2I

Raccord de tuyau d’arrosage Siro-Soft
Compatible avec la plupart des systèmes standard.

½” sans stop, 45 g RÉF. XX91213 3,94 €

½” avec stop, 45 g RÉF. XX91214 3,94 €

¾“ sans stop, 55 g RÉF. XX91215 3,94 €

¾“ avec Stop, 57 g RÉF. XX91216 3,94 €

1I

2I

3I

4I

3I

2I

4I

Le système de raccords Siro-Soft

Le système de raccords Siro-Soft est très diversifié et convient pour tous les besoins : de l'usage privé jusqu'à 
l'utilisation professionnelle. Les éléments sont compatibles avec la plupart des systèmes standard. Grâce à sa 
surface softgrip, ils offrent un bon maintien - même en cas d'humidité et de pluie.
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Arroseur pour surface rectangulaire Siro-Soft
Compatible avec la plupart des systèmes standard, avec 14-20 buses.

530 g RÉF. XX91227 38,22 €

Lance d’arrosage 19 mm Siro-Soft
Avec flux important (19 mm).

 ¾“, 98 g RÉF. XX91226 6,96 €

Pistolet d’arrosage Siro-Soft
Compatible avec la plupart des systèmes standard, 7 buses différentes.

330 g RÉF. XX91222 17,04 €
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Porte-tuyau mural
Il se distingue par sa robustesse et son montage aisé. Fonte de métal 
léger, extrêmement robuste.

188 x 70 mm (taille 1), 
256 g RÉF. XX91228 9,98 €

266 x 108 mm (taille 2), 
580 g RÉF. XX91229 17,04 €

348 x 144 mm (taille 3), 
1262 g RÉF. XX91230 30,16 €

417 x 187 mm (taille 4), 
2040 g RÉF. XX91231 53,34 €

Dérouleur ½” Sirocco
Dérouleur en acier, poudré, roues en caoutchouc plein, robinet à angle 
de rotation en laiton, capacité : tuyau de 80 m ½”.

8,0 kg RÉF. XX91211 109,92 €

+

+

Roues en caoutchouc plein

Capacité

Tuyau de 80 m ½”.
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Pulvérisateur dorsal OREGON®

• Facile à porter
• Conteneur sans pression, contenance 16 ou 20 l
• La zone de pression a une contenance de 0,9 l
• Pression max. de 0,2 à 0,3 bar
• Longueur de la lance et du tuyau 2 m
• La livraison comprend la lance de pulvérisation ainsi que 2 buses 

différentes
• Livré avec Harnais et kit d’étanchéité
• Conforme à la directive 2006/42/EC

16 l, poids (vide): 3,4 kg RÉF. 518769 62,42 €
20 l, poids (vide): 3,5 kg RÉF. 518771 68,47 €

Pince universelle Easy Gripper OREGON®

• Pince universelle
• Ramasse quasiment tout, rapidement et sûrement
• Idéal pour paysagistes, jardiniers et propriétaire d’une maison
• Manche en aluminium, robuste et léger
• Coques en caoutchouc, antidérapantes et solides
• Longueur 90 cm

0,66 kg RÉF. 525248 21,07 €

Bidon pour carburant 5 l
Bidon à carburant, agréé UN conformément à ADR/GGVSEB.

En savoir plus:
• Contrôlé par le TÜV, il satisfait aux exigences les plus strictes
• Egalement adapté pour E10
• Avec verseur flexible et bouchon sécurité enfant
• Dimensions : profondeur 147 mm, largeur 265 mm,  

hauteur 247 mm
• Idéale pour le stockage et le transport de liquides dangereux

Rouge RÉF. XX9516 7,80 €
Blanc RÉF. XX9516-T 7,80 €

90 cm longueur

Buse de remplissage
Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff. Evite toute perte et 
débordement. Aussi pour de petites ouvertures de remplissage comme 
par exemple sur une débroussailleuse.

 RÉF. XX9519-8 11,66 €

Système de remplissage d‘huile
Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff. Pour un versement 
facile, avec un système anti-débordement.

 RÉF. XX9519-9 11,66 €
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Recommandation
Nous vous conseillons d'utiliser très rapidement votre carburant enrichi. 
Veuillez respecter les dosages indiqués par le fabriquant.

Huile de chaîne OREGON
Huile de chaîne minérale de OREGON® avec viscosité optimale. Excel-
lente protection contre l’usure. Bonne tenue aux températures basses, 
convient en été comme en hiver.

1 litre RÉF. XX9025-1 2,72 €
5 litres RÉF. XX9025-5 12,00 €

(2,40 €/L)

Huile moteur 2 temps OREGON®

Huile moteur 2 temps à base minérale, adaptée pour tout moteur 
2 temps. Cette huile moteur est compatible avec un carburant sans 
plomb et peut être utilisée avec des catalyseurs 2 temps. Sa couleur 
rouge permet de reconnaître un carburant déjà enrichi.

1 litre RÉF. XX9011-1

1 bidon de 1ℓ 6,23 €
+ de 5 bidons de 1ℓ 6,04 €

+ de 10 bidons de 1ℓ 5,87 €
+ de 20 bidons de 1ℓ 5,69 €

Avec 100 ml de cette huile, pour un mélange de 1:50, prévoyez 5 
litres de carburant.

100 ml RÉF. XX9012-01 1,68 €
(16,80 €/L)

Remarque sur la consommation
Si vous n’utilisez pas la scie pendant longtemps, videz le récipient à 
huile, s’il vous plaît. Après l’utilisation, il faut fermer le bidon et le stoc-
ker à l’ombre  à une température constante.

Huile de chaîne bio OREGON®

Rapidement biodégradable, conforme aux normes de sécurité, idéale 
pour toutes températures – été comme hiver.

1 litre RÉF. XX9021-1 4,21 €
5 litres RÉF. XX9021-5 17,90 €

(3,58 €/L)
20 litres RÉF. XX9021-20

1 bidon de 20ℓ 70,97 € (3,55 €/L)
+ de 3 bidons de 20ℓ 68,84 € (3,44 €/L)

+ de 10 bidons de 20ℓ 66,78 € (3,34 €/L)
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Dégrippant MoS² Soppec 
Huile pénétrante très efficace pour dégripper des parties grippées et 
rouillées sur des armatures, vis, boulons, charnières, fixations métal-
liques etc. Dégrippant avec un puissant effet de pénétration. Repousse 
l’humidité, bonne protection contre la corrosion.

400 ml RÉF. XX9040-5 3,94 €
(9,84 €/L)

Nettoyant universel OREGON® MX
Enlève facilement les graisses, huiles, résines naturelles, rapidement 
biodégradable, sans phosphate, non inflammable, se dilue facilement 
dans l’eau.

1 litre RÉF. XX9051-1

1 bouteille de 1ℓ 9,49 € (9,49 €/L)
+ de 6 bouteilles de 1ℓ 8,54 € (8,54 €/L)

10 litre RÉF. XX9051-10 80,57 €
(8,06 €/L)

Multispray OREGON® Premium, 6 produits en un
Idéal pour l’entretien des mètres rubans. Aérosol 300 ml, protection 
contre l‘humidité, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant de contact, 
dégrippant.

300 ml RÉF. XX9041-03 5,62 €
(18,72 €/L)

Spray silicone Soppec
Le spray silicone est un lubrifiant et un séparateur de graissage, pour 
la protection de pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc. 
Repousse l’humidité, pH neutre, résistant contre les agressions clima-
tiques. Empêche le grippage par le gel, le dessèchement de pièces en 
caoutchouc, le grincement et le craquement.

400 ml RÉF. XX9040-7 3,43 €
(8,58 €/L)
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VIDÉO D’APPLICATION pour ce produit  
sur : www.kox.eu 
ou : Youtube/KOXfrancais 

Autres aérosols Soppec en ligne : 
www.kox.eu 



Set fraîcheur KOX
Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes. Pour des mains propres sans 
eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les 
résidus de peinture, de colle, d’huile, de graisse etc. Réutilisable, elle 
convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

 RÉF. XX73513-70

1 pot, la pièce 14,68 €
+ de 4 pots, la pièce 13,94 €

+ de 12 pots, la pièce 13,21 €

Lien universel
Ces liens ajustables sont utiles pour fixer rapidement et facilement des 
plantes, des fleurs, des arbustes, des tomates et bien d’autres choses.

En savoir plus:
• Longueur env. 31 cm. Ils peuvent être rallongés sans fin ou coupés 

à une longueur inférieure
• Un simple mouvement à 90° permet l’ouverture ou la fermeture
• Permet de fixer une plante à un tuteur
• Réutilisables, résistant aux UV

Vert
25 pces RÉF. XXKB-03-25 5,95 €
100 pces RÉF. XXKB-03-100 17,04 €

Noir
25 pces RÉF. XXKB-07-25 5,95 €
100 pces RÉF. XXKB-07-100 17,04 €

Bougie WSR 6F BOSCH
Utilisation universelle. Pour clé 19. Cette bougie remplace les modèles 
suivants : Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Adaptée 
pour presque toutes les tronçonneuses.

 RÉF. XX9601 2,57 €

Bâche pour bois de chauffe
1,5 x 6 mètres, 220 gr. / m2, pourtour ourlé, distance entre les œillets 
env. 50 cm (Ø 12 mm)

1980 g RÉF. XX91233 23,09 €
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Autres bougies en ligne :
www.kox.eu 



Voir page 47

Voir page 46

Voir page 47

Voir page 46

Voir page 48Voir page 45

Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®

Fil KOX pour débroussailleuse

Fil Nylium® Starline® OREGON®

PROFI

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines

PROFI-PLUS

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines

Fil Flexiblade™ OREGON®

PROFI-PLUS

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines

Fil BioTrim™ OREGON® 

BASIC

APPLICATION : 

Herbe basse  
Herbe haute
Broussailles
Epines

APPLICATION : 

Herbe basse  
Herbe haute
Broussailles
Epines

Coloured Line OREGON®

PROFIPROFI

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines
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Le fil de tonte a une tâche difficile à accomplir :

Il doit être suffisamment robuste et tranchant pour tout élément 
herbeux à couper et en même temps rester tendre et flexible 
pour ne pas marquer les piquets, pierres et murs que l’on peut 
rencontrer. Ce n’est qu’avec un polymère de haute qualité et 
un processus de fabrication élaboré que ces caractéristiques 
deviennent possibles.

Fil de coupe carré

Fil de coupe carré en qualité professionnelle. Bords 
acérés pour un meilleur résultat de coupe et une 
consommation énergétique réduite.

Fil de coupe rond

Fil de coupe professionnel en section ronde 
classique. Durable et performant.

En polymères haut de gamme

 Épaisseur Longueur RÉF.  

2,4 mm 77 m XXF212-24-12 10,90 € (0,14 €/m)

2,4 mm 305 m XXF212-24-21 31,06 € (0,10 €/m)

2,7 mm 67 m XXF212-27-12 10,90 € (0,16 €/m)

2,7 mm 265 m XXF212-27-21 31,06 € (0,12 €/m)

3,0 mm 49 m XXF212-30-12 10,90 € (0,22 €/m)

3,0 mm 195 m XXF212-30-21 31,06 € (0,16 €/m)

  Fil KOX carré pour débroussailleuse  

  Bobine semi-automatique KOX  

 
Débrous-
sailleuse Adaptateur 1 Adaptateur 2

Ø  
Intérieur RÉF.  

< 33 ccm M10 x 1 LHF M12 x 1,5 LHF 105,0 mm XXF402-11 17,62 €

< 33 ccm M8 x 1,25 LHM M10 x 1,25 LHF 105,0 mm XXF402-12 17,62 €

< 33 ccm M8 x 1,25 LHM M10 x 1,25 LHF 130,0 mm XXF402-21 21,85 €

< 33 ccm M10 x 1 LHF M12 x 1,5 LHF 130,0 mm XXF402-22 21,85 €

FIL KOX POUR DÉBROUSSAILLEUSE

  Fil KOX pour débroussailleuse rond  

 Épaisseur Longueur RÉF.  

2,4 mm 97 m XXF211-24-12 10,90 € (0,11 €/m)

2,4 mm 388 m XXF211-24-21 31,06 € (0,08 €/m)

2,7 mm 77 m XXF211-27-12 10,90 € (0,14 €/m)

2,7 mm 307 m XXF211-27-21 31,06 € (0,10 €/m)

3,0 mm 62 m XXF211-30-12 10,90 € (0,18 €/m)

3,0 mm 248 m XXF211-30-21 31,06 € (0,13 €/m)

VIDÉO D’APPLICATION pour ce produit  
sur : www.kox.eu 
ou : Youtube/KOXfrancais 

 TAP and GO

Le fil suit automatiquement en 
tapotant légèrement

+

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines

Autres adaptateurs tête de fil 
en ligne : www.kox.eu 
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 Épaisseur Longueur RÉF.  

1,3 mm 15 m 69-482-CL 2,23 € (0,15 €/m)

1,7 mm 15 m 69-350-BL 2,34 € (0,16 €/m)

2,0 mm 15 m 69-356-GR 2,80 € (0,19 €/m)

2,0 mm 127 m 69-358-GR 17,03 € (0,13 €/m)

2,4 mm 15 m 69-362-OR 3,11 € (0,21 €/m)

2,4 mm 88 m 69-364-OR 13,56 € (0,90 €/m)

2,7 mm 15 m 69-380-RD 3,89 € (0,26 €/m)

2,7 mm 70 m 69-382-RD 13,56 € (0,19 €/m)

3,0 mm 15 m 69-368-YE 4,98 € (0,33 €/m)

3,0 mm 56 m 69-370-YE 16,58 € (0,30 €/m)

3,5 mm 15 m 69-390-BK 5,96 € (0,40 €/m)

  OREGON® Coloured Line  

• Une couleur par diamètre
• Identification aisée du bon diamètre

Fil professionnel pour coupe-bordure

Utilisable dans différents conditions de travail, adapté pour 
toutes les têtes de fil standard.

COLOURED LINE OREGON®

APPLICATION : 

Herbe basse  
Herbe haute
Broussailles
Epines
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Ø

Ø1

Ø2

• Grâce à des particules d’aluminium incluses dans le fil, la 
chaleur produite est bien évacuée empêchant ainsi la fonte 
du fil sur la bobine

• Haute résistance contre la rupture au niveau de l’oeillet
• La section en étoile (5 bords) permet une coupe rapide, nette 

et professionnelle

Longue durabilité, coupe parfaite et bonne  
performance !

• Comparativement à la section ronde, la section carrée est 
plus efficace en raison de sa masse plus élevée

• Bord tranchant pour une coupe agressive
• Point de fusion > 265°C
• Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
• Consommation de carburant réduite
• Conçu pour les têtes de fil Jet-Fit™ 111110 et 111111

Rendement élevé pour des travaux ardus

 Épaisseur 1 Longueur RÉF.  

1,3 mm 15 m 533744 4,00 € (0,27 €/m)

1,6 mm 15 m 533745 4,49 € (0,30 €/m)

2,0 mm 15 m 581222 4,99 € (0,33 €/m)

2,4 mm 15 m 110985E 5,99 € (0,40 €/m)

2,4 mm 90 m 104883E 25,00 € (0,28 €/m)

2,4 mm 360 m 104885E 79,90 € (0,22 €/m)

2,7 mm 15 m 559054 7,00 € (0,47 €/m)

2,7 mm 70 m 110987E 25,00 € (0,36 €/m)

2,7 mm 280 m 559055 76,90 € (0,27 €/m)

3,0 mm 15 m 110986E 8,90 € (0,59 €/m)

3,0 mm 60 m 104884E 25,00 € (0,42 €/m)

3,0 mm 240 m 104886E 75,90 € (0,32 €/m)

3,3 mm 200 m 106361E 78,90 € (0,39 €/m)

  Fil Nylium® Starline® OREGON®  

 Épaisseur 1 Épaisseur 2 Longueur RÉF.  

2,7 mm 3,8 mm 47 m 111081E 31,90 € (0,68 €/m)

2,7 mm 3,8 mm 250 m 111087E 99,90 € (0,40 €/m)

3,0 mm 4,2 mm 37 m 111082E 31,90 € (0,86 €/m)

3,0 mm 4,2 mm 195 m 111088E 99,90 € (0,51 €/m)

3,5 mm 4,9 mm 27 m 111084E 31,90 € (1,18 €/m)

3,5 mm 4,9 mm 143 m 111090E 99,90 € (0,70 €/m)

4,0 mm 5,6 mm 21 m 111085E 33,90 € (1,61 €/m)

4,0 mm 5,6 mm 110 m 111091E 99,90 € (0,91 €/m)

  Fil Flexiblade™ OREGON®  

NYLIUM® STARLINE® OREGON® FLEXIBLADE™ OREGON®

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines
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Ø1

Ø2

  Fil Nylon BioTrim™ - Oxo-biodégradable  

5 mm 6 mm 7 mm

• Biodégradable
• Excellente performance de coupe
• Dégradable en l’espace de 5 à 10 ans : grâce à des additifs 

spéciaux sur base minérale, incorporés au fil.
• Pour débroussailleuses et coupe-bordures

Oxo-biodegradable nouveau mélange  
de matières breveté

• Le meilleur choix pour les professionnels
• Point de fusion élevé > 255°C
• Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
• Consommation de carburant réduite

La flexibilité du fil, la robustesse d‘un couteau

 Épaisseur Longueur RÉF.  

1,6 mm 15 m XXF215-16-S 3,41 € (0,23 €/m)

2,0 mm 15 m XXF215-20-S 3,90 € (0,26 €/m)

2,0 mm 126 m XXF215-20-12 18,37 € (0,15 €/m)

2,4 mm 15 m XXF215-24-S 4,36 € (0,29 €/m)

2,4 mm 87 m XXF215-24-12 18,37 € (0,21 €/m)

2,7 mm 12 m XXF215-27-S 4,36 € (0,36 €/m)

2,7 mm 72 m XXF215-27-12 18,37 € (0,26 €/m)

3,0 mm 10 m XXF215-30-S 4,36 € (0,44 €/m)

3,0 mm 56 m XXF215-30-12 18,37 € (0,33 €/m)

 Épaisseur 1 Épaisseur 2 Contenu RÉF.  

3,5 mm 5,0 mm 70 pces x 26 cm 539176 28,99 € (1,59 €/m)

4,2 mm 6,0 mm 50 pces x 26 cm 539175 28,99 € (2,23 €/m)

4,2 mm 6,0 mm 205 pces x 26 cm 525243 78,90 € (1,48 €/m)

4,9 mm 7,0 mm 40 pces x 26 cm 539174 28,99 € (2,79 €/m)

5,0 mm 7,0 mm 155 pces x 26 cm 525244 82,90 € (2,06 €/m)

  Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®  

BIOTRIM™ OREGON® TECHNI-BLADE™ OREGON®

APPLICATION : 

Herbe basse 
Herbe haute
Broussailles
Epines

APPLICATION : 

Herbe basse  
Herbe haute
Broussailles
Epines
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Diamètre minimum recommandé pour le fil : 2,4 mm

2

1

*  Les modèles F412-PS et PL conviennent pour toutes les 
débroussailleuses/coupe-bordures à lame de 20 ou 25,4 mm et le 
modèle F412-HS convient pour de nombreux modèles à arbre galbé !

 Ø Intérieur Type RÉF.  

105,0 mm avec renvoi d‘angle XXF412-PS 25,16 €

 Ø Intérieur Type RÉF.  

130,0 mm avec renvoi d‘angle XXF412-PL 30,20 €

  Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse 
avec renvoi d‘angle 

 

 Ø Intérieur Longueur Contenu RÉF.  

2,4 mm 7 m 3 Pce XXF214-24-3 7,97 € (0,38 €/m)

2,4 mm 7 m 10 Pce XXF214-24-10 24,10 € (0,34 €/m)

2,4 mm 7 m  25 Pce XXF214-24-25 53,34 € (0,30 €/m)

3,0 mm 5,5 m 3 Pce XXF214-30-3 8,98 € (0,54 €/m)

3,0 mm 5,5 m 10 Pce XXF214-30-10 27,13 € (0,49 €/m)

3,0 mm 5,5 m 25 Pce XXF214-30-25 59,40 € (0,43 €/m)

  Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés  

  Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse 
avec renvoi d‘angle 

 

• Adaptees a la plupart des coupe-bordures a arbre droit,  
>/= 25 ccm

• 2 modeles : tete de fil a 2 et a 4 fils
• Fils pre-coupes, faciles a mettre en place
• Concues pour une utilisation intensive et professionnelle
• Livre avec des fils Flexiblade™ pre-coupes (3 mm et 4 mm)
• Livre avec des rondelles
• Se montent comme un couteau

Conçues pour une utilisation intensive  
et professionnelle

1

2

 Puissance Épaisseur 1 Type RÉF.  

> 25 ccm 2,4 mm Tête de fil à 2 fils 111110 31,90 €

> 40 ccm 2,4 mm Tête de fil à 4 fils 111111 39,90 €

  Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®  

 Ø Intérieur Type RÉF.  

105,0 mm avec arbre courbé XXF412-HS 20,11 €

  Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse 
avec arbre courbé

 

 Ø Intérieur Longueur Contenu RÉF.  

2,0 mm 4,3 m 3 Pce XXF213-20-3 4,94 € (0,38 €/m)

2,0 mm 4,3 m 10 Pce XXF213-20-10 15,02 € (0,35 €/m)

2,0 mm 4,3 m 25 Pce XXF213-20-25 33,18 € (0,31 €/m)

2,4 mm 3,8 m 3 Pce XXF213-24-3 5,95 € (0,52 €/m)

2,4 mm 3,8 m 10 Pce XXF213-24-10 18,05 € (0,42 €/m)

2,4 mm 3,8 m 25 Pce XXF213-24-25 40,24 € (0,42 €/m)

  Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés  

  Tête de fil à 2 fils

• PUISSANT : coupe nette et puissante obtenue par le profil 
spécial de notre fil

• RÉSISTANT : le fil a subi un traitement thermique spécial, ce 
qui lui confère une grande longévité

• COMPACTE ET ÉCOLOGIQUE : le disque-fil peut être rangé 
dans la poche du pantalon. Le suremballage du fil n’est plus 
nécessaire

• MANIPULATION AISÉE : mesurer et couper le fil est à présent 
inutile 1 disque-fil = 1 chargement

  Tête de fil à 4 fils

Adapté pour de
plus grandes machines

JET-FIT™ OREGON® GATOR® SPEEDLOAD™ 

Disque-fil

  Adaptateur

convient pour la
plupart des  
coupe-bordures

+

+

+

Convient pour tous les fils à partir d’un diamètre
minimum de 2,4 mm !
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Disque de tonte à 2 dents

De part sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte 
de petites surfaces enherbées. Grâce à sa couleur rouge, il est bien 
visible même dans une végétation dense. 
En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

Couteau de tonte à 3 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte 
d’herbe et d’adventices. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible 
même dans une végétation dense. 
En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

  Disque à herbe OREGON®  

Tous les couteaux de débroussaillage universels OREGON® sont 
livrés avec adaptateur en alu pour pouvoir être montés sur tout 
type de débroussailleuse.

  Disque de tonte à 2 dents OREGON®  

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

255,0 mm universal 1,4 mm 295491-0 8,82 €

300,0 mm universal 1,6 mm 295492-0 9,58 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

255,0 mm universal 1,4 mm 295494-0 8,60 €

255,0 mm universal 1,8 mm 295493-0 9,58 €

Graisse moteur pour débroussailleuses 
en ligne : www.kox.eu 
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 Orifice Ø Externe Hauteur Talon RÉF.  

8 mm 83,0 mm 18,0 mm sans XXF3010-08 3,22 €

10 mm 83,0 mm 18,0 mm sans XXF3010-10 3,22 €

12 mm 83,0 mm 25,0 mm avec XXF3011-12 3,22 €

14 mm 83,0 mm 25,0 mm avec XXF3011-14 3,22 €

  Bol glisseur D et HD KOX  

  Disque à herbe KOX    Disque à herbe KOX  

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

25,0 mm 20,0 mm 2,3 mm XXERS-20-25 27,50 €

25,0 mm 25,4 mm 2,4 mm XXERS-25-25 27,50 €

  Disque coupe herbe de sécurité KOX  

Disque à herbe 4 dents 

Egalement parfaite pour la tonte des grandes surfaces herbeuses et 
de toutes mauvaises herbes. Disque fin pour une coupe franche et 
un travail plus rapide.  Disque réversible. 

  Disque à herbe  OREGON®  

Disque à herbe 8 dents

Parfait pour la tonte d’herbes sèches et de joncs mais aussi des 
grandes surfaces. Disque fin pour une coupe franche et un travail 
rapide.

Disque coupe herbe
de sécurité 
Grâce à l’angle spécifique des dents, les objets épars ne sont pas 
éjectés. Les 40 dents garantissent une haute séquence de coupe.

Bol glisseur
de sécurité 
Un bol glisseur évite que le couteau de la débroussailleuse coupe 
dans le sol. Par la même occasion, il protège la vis ou l’écrou et le 
pas de vis contre l’usure et les dommages. Disponible en 4 diamètres 
intérieurs. Adapté à presque tous les modèles de débroussailleuses.

  Disque à herbe OREGON®  

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.  

255,0 mm 25,4 mm 1,4 mm XXF104-25-25 9,43 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   
230,0 mm universal 1,4 mm 295500-0 10,99 €
255,0 mm universal 1,4 mm 295501-0 12,00 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.  

255,0 mm 20,0 mm 1,4 mm XXF108-20-25 9,43 €

230,0 mm 25,4 mm 1,4 mm XXF108-25-23 8,92 €

255,0 mm 25,4 mm 1,4 mm XXF108-25-25 9,43 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

230,0 mm universal 1,4 mm 295502-0 10,99 €

255,0 mm universal 1,4 mm 295503-0 12,00 €
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Couteau broyeur à 3 dents

Convient particulièrement pour une végétation haute et dense. 
Le couteau broyeur coupe à l’horizontale et à la verticale pour 
permettre un bon broyage. Grâce à sa couleur rouge, il est bien 
visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC 
de haute qualité.

  Disque à rabots (type EIA)    Couteau à taillis  

Couteau broyeur 2 dents

Conçut pour le broyage et l’éclaircie des broussailles coriaces et 
des haies épineuses comme par ex. la ronce. Il permet la coupe 
horizontale comme verticale et autorise de ce fait la coupe de 
broussailles déjà au sol.

  Couteau broyeur  

  Lame à broussailles 3 dents OREGON®  

Couteau à taillis 3 dents 

La lame universelle par excellence. Adaptée à la coupe d’herbes et 
de broussailles enchevêtrées. Aussi utilisable pour les petit ligneux 
et les buissons. 3mm d’épaisseur pour un diamètre externe de  
250 mm et 4 mm pour 300 mm.

Disque à rabots (type EIA)

Adapté à la coupe des buissons ligneux et les troncs de petits 
diamètres jusqu’à 15 cm. Affûtage facile avec une lime ronde de  
5,5 mm. Réf. 9905

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

300,0 mm universal 3,0 mm 295507-0 19,26 €

300,0 mm universal 4,0 mm 295508-0 22,44 €

  Couteau broyeur OREGON®    Couteau broyeur OREGON®  

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.  

270,0 mm 20,0 mm 4,0 mm XXF102-20-27 19,45 €

300,0 mm 20,0 mm 4,0 mm XXF102-20-30 18,12 €

300,0 mm 25,4 mm 4,0 mm XXF102-25-30 18,12 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

300,0 mm universal 3,0 mm 295504-0 20,06 €

300,0 mm universal 4,0 mm 295505-0 20,08 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.  

250,0 mm 20,0 mm 3,0 mm XXF103-20-25 14,04 €

300,0 mm 20,0 mm 4,0 mm XXF103-20-30 16,20 €

350,0 mm 20,0 mm 4,0 mm XXF103-20-35 19,16 €

250,0 mm 25,4 mm 3,0 mm XXF103-25-25 14,04 €

300,0 mm 25,4 mm 4,0 mm XXF103-25-30 16,20 €

350,0 mm 25,4 mm 4,0 mm XXF103-25-35 19,16 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur RÉF.   

255,0 mm universal 3,0 mm 295496-0 16,03 €

300,0 mm universal 3,0 mm 295497-0 19,06 €

350,0 mm universal 4,0 mm 295498-0 22,08 €

 Ø Externe Ø Intérieur Épaisseur Dents RÉF.  

200,0 mm 20,0 mm 1,5 mm 22 dents XXF101-20-20 17,87 €

225,0 mm 20,0 mm 1,8 mm 24 dents XXF101-20-22 21,08 €

200,0 mm 25,4 mm 1,5 mm 22 dents XXF101-25-20 17,87 €

225,0 mm 25,4 mm 1,8 mm 24 dents XXF101-25-22 21,08 €

Tous les couteaux de débroussaillage universels OREGON® sont 
livrés avec adaptateur en alu pour pouvoir être montés sur tout 
type de débroussailleuse.
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Protège-bordures et écorces pliable Ergo-Schnitt

Monté sur la débroussailleuse, le protège-écorce protège les arbres, les 
arbustes et les outils.

En savoir plus:
• Fixé sur la tige
• Pour les surfaces dégagées, l'arceau de protection peut tout 

simplement être replié et maintenu à l'aide d'une goupille
• L'arceau de protection peut être posé par dessus le disque et fixé 

sans aucun outil.
• Adapté pour toutes les têtes de fil avec une largeur de coupe de 

42 cm

Pour des lames de débroussailleuse jusqu’à un  
diamètre extérieur de 25,5 cm

RÉF. XXERSK285 79,56 €

Pour des têtes de fil jusqu’à un 
diamètre utile de 42 cm

RÉF. XXERSK430 80,57 €

Protection universelle pour la débroussailleuse
Protection universelle pour travailler avec des lames de coupe et des 
têtes de fil. Avantages: Facile à monter, pour les travaux avec des 
couteaux en acier, la protection inférieure peut être enlevée.

Utilisation: Le set de fixation permet le montage sur une tige de 
diamètre 24, 26 et 28 mm. 

Jusqu’à 33 ccm RÉF. XXF3013-38 17,30 €
À partir de 33 ccm RÉF. XXF3013-42 17,30 €
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Harnais Dolmar ProX
Le harnais ProX de Dolmar vous offre le meilleur confort et une 
répartition optimale de la charge durant le travail. Avec matelassage 
au niveau des épaules, du dos et des hanches ainsi que sur la partie 
reposant sur la jambe. Ajustable individuellement.

 RÉF. XXF3000 70,49 €

Harnais professionnel OREGON®

Ceinture avec bretelles à déverrouillage rapide et protection hanches, 
réglable avec rembourrage au niveau des épaules, dosseret de répar-
tition de poids. Harnais universel pour toutes les débroussailleuses à 
fixation par crochet.

 RÉF. XXF3001 49,44 €

Protège-tibias OREGON®

Protège le tibia contre tout projectile. Tissu intérieur rembourré. Simple 
à enfiler et à retirer. Léger et agréable à porter.

 RÉF. XXF3002 20,92 €

Jambières forestières anti-tiques
Jambières forestières revêtement spécial ! Elles préviennent l’attaque 
des tiques. Grâce à une substance intégrée, les tiques deviennent 
inoffensives et tombent. Nouveau : avec crochet permettant une 
fixation sur le laçage.

 RÉF. XX71506 25,72 €
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Pincette à tiques KOX
Pince à tiques haut de gamme en acier avec extrémité arrondie pour 
retirer les tiques et épines en toute sécurité. Environ 12 mm, arquée.

 RÉF. XX73519 5,66 €

Spray anti-tiques 25ml
Prévention efficace contre les tiques, moustiques et taons. Protection 
de 4 à 8 heures pour 300 vaporisations. Odeur agréable, testé derma-
tologiquement.

 RÉF. XX73517 8,98 €

Pansement rapide AQUATIC 
Pansement rapide élastique, adhésif et déperlant. Ne colle que sur 
lui-même, pas sur la peau. Il peut donc être retiré facilement et sans 
douleur. Agréable à la peau et facile à arracher. Convient pour toutes 
les petites blessures aux doigts. Dim. : 3 cm x 7 m.

Couleur chair RÉF. XX73527-01 5,04 €
Bleu RÉF. XX73527-00 5,04 €

Flacon rince-œil
Flacon rince-œil contenant une solution saline titrée à 0,9%. Flacon 
rince-œil stérile contenant une solution de chlorure de sodium,  
conforme à la norme DIN 15 154-4. Pour éliminer des corps étrangers, 
par ex. éclats de bois ou de métal, copeaux, poussière, saleté. Pour un
usage mobile, avec tête de rinçage ergonomique et bouchon 
anti-poussière. Durée de conservation : 3 ans. Flacon avec ouverture 
unique, n’est utilisable qu’une seule fois et ne peut être refermé.

250 ml (2,5 min de rinçage) RÉF. XX73536-01 9,98 €
500 ml (5 min de rinçage) RÉF. XX73536-02 14,02 €

Pochette de premier secours pour l’extérieur
Kit pratique de premier secours, rangé dans une pochette idéale pour 
les activités de plein air, par ex. excursions, randonnées, sorties à l’aire 
de jeux. Pochette pratique à brides scratch au dos pour une fixation sur 
un sac à dos, sur la poche etc. Dim. env. 150 x 120 x 55 mm. 
Contenu : 1 pince à tiques, 2 compresses froides, 1 lot de pansements 
combi, pansements rapides pour plaies, 1 paire de ciseaux, 1 bande 
norme DIN 13 151-M, 1 bande de fixation, gants jetables, 1 couverture 
de survie, 2 compresses 10 x 10 cm, 5 lingettes intissées, 1 rouleau de 
sparadrap, 2 pansements pour cloques.

 RÉF. XX73530-00 13,76 €

Mallette de pansements SAN DIN 13 169
Mallette de pansements, résistante aux chocs, incassable, en plastique 
ABS, garnie conformément à la norme DIN 13 169. Avec fixation 
murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utili-
sation intérieure et/ou extérieure. La fermeture peut être scellée. Dim. 
env. 240 x 340 x 120 mm. Couleur : orange, avec symbole premiers 
secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : 
plastique ABS.

Lot de pansements DIN 13 169
Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 169. En sachet 
plastique.  RÉF. XX73534-01 30,16 €

 RÉF. XX73534-00 54,41 €

Carte à tiques KOX
Pour enlever les tiques facilement et en toute sécurité. Le risque 
d’intrusion d’agents pathogènes est réduit.

 RÉF. XX73518 2,52 €



DÉBROUSSAILLEUSES ET OUTILS DE JARDIN
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MACHINES ACCU

MACHINES ÉLECTRIQUES

MACHINES À ESSENCE
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TENSION DE L’ACCU:

2 x 18 V

CIRCONFÉRENCE 
DE COUPE:
30 cm

POIDS* 
LIVRÉ AVEC 2,4 M DE FIL:
4,5 kg

LONGUEUR:

1,75 m

PAS DE VIS: 

M8 x 1,25 RH

*sans accu et outils de coupe

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES DOLMAR

Avec tête de fil Tap & Go AT3735C
RÉF. XXAT-3735C 271,26 €

   

Coupe-bordures sans fil Dolmar AT-3735 C

Le coupe-bordures sans fil AT-3735 C de Dolmar avec tête de fil 
Tap&Go : parfaitement adapté pour une utilisation tant profession-
nelle que privée.

Grande poignée de pourtour

En savoir plus:
• Moteur sans balai pour une meilleure endurance, une longévité 

accrue et un design compact
• Réglage de vitesse à deux niveaux
• Arrêt automatique en cas de non utilisation
• Grande poignée ergonomique caoutchoutée pour travailler confor-

tablement et en toute sécurité
• Capot de protection étroit pour un travail flexible
• Affichage LED pour la surveillance de l'accu et du moteur
• L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

Tête couteau à 3 Dents
 RÉF. XX197188-6 27,84 €

Tête de fil assorties
 RÉF. XX197309-0 22,14 €

Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar,  
voir en page 76.
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TENSION DE L’ACCU:

2 x 18 V

CIRCONFÉRENCE 
DE COUPE:
23 cm

POIDS*:

5,2 kg

LONGUEUR:

1,75 m

PAS DE VIS:
 
M10x1,25 LHF - XXF3018

*sans accu et outils de coupe

Coupe-bordures sans fil Dolmar AT-3723 U

Le coupe-bordures sans fil AT-3723 U de Dolmar, avec lame à 4 dents 
: parfaitement adapté à une utilisation tant professionnelle que privée.

Avec couteau à 4 dents AT3723U
RÉF. XXAT-3723U 281,34 €

+

 Poignée asymétrique

avec des poignées  
caoutchoutées pour plus  
d‘ergonomie

En savoir plus:
• Transmission de force optimale : l’outil est directement monté sur 

le moteur
• Peu bruyant
• Arrêt automatique en cas de non utilisation
• Capot de protection étroit pour un travail flexible
• Affichage LED pour la surveillance de l’accu et du moteur
• Pas de consommation de carburant ou d’huile, donc frais de
• L’accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

Harnais Dolmar adapté, voir en page 54.

Couteau à 3 dents en 
matière plastique
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*sans outil de coupe ni capot de protection

CYLINDRÉE:

33,5 cm3

PUISSANCE:

1,07 kW / 1,45 PS

POIDS*:

7,1 kg

Débroussailleuse thermique Dolmar MS3354U

Avec son circuit à huile original breveté, la débroussailleuse 4 temps 
MS3354U se distingue par sa rentabilité, durabilité et sa performance 
environnementale. Elle convient idéalement pour les travaux autour de 
la maison, les herbes hautes et les broussailles.

 RÉF. XXMS-3354U 362,02 €

   1,45 PS

En savoir plus:
• Fermeture rapide sans outil au système de poignées : modification 

aisée en position transport et réglage simple des angles
• Capot de protection universel - élargissement sans outil grâce au 

système coulissant
• Système à démarrage facile avec soupape de décompression et 

primer
• Circuit d’huile breveté
• Niveau de bruit réduit pour des conditions de travail plus agréables
• Carburant : essence pure, pas de mélange
• Livrée avec 80 ml d’huile moteur, lame de débroussaillage, et 

harnais

 Livré avec capot de protection

Montage sans outil du couteau 
de mesure en cas d‘utilisation 
avec tête de fil
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*sans outil de coupe ni capot de protection

CYLINDRÉE:

43,0 cm3

PUISSANCE:

1,5 kW / 2,0 PS

POIDS*:

8,3 kg

Débroussailleuse thermique Dolmar MS4304U

 Livré avec capot de protection

Montage sans outil du couteau 
de mesure en cas d‘utilisation 
avec tête de fil

Elle est silencieuse, écologique et économique grâce à la technologie 
4 temps.

 RÉF. XXMS-4304U 533,45 €

   2,0 PS

En savoir plus:
• Le système du circuit d’huile breveté permet un fonctionnement 

indépendant de la position de travail
• Fermeture rapide sans outil au système de poignées : modification 

aisée en position transport et réglage simple des angles
• Système à démarrage facile avec soupape de décompression et 

primer
• Poignées ergonomiques caoutchoutées pour un travail plus 

agréable
• Niveau de bruit réduit pour des conditions de travail plus agréables
• Carburant : essence pure, pas de mélange
• Livré avec 100 ml d’huile moteur, 2 têtes de fil, couteau à taillis, 

disque à rabot avec protection en métal et harnais
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*sans accu et outils de coupe

TENSION DE 
L’ACCU:
2 x 18 V

NOMBRE 
DE CYCLES:
1800 min

LONGUEUR 
DE COUPE:
65 cm

POIDS*:

5,2 kg

Taille-haies sans fil Dolmar AH-3766

Le taille-haies sans fil AH-3766 de Dolmar : parfaitement adapté tant 
pour une utilisation professionnelle que privée

 RÉF. XXAH-3766 281,34 €

Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar,  
voir en page 76.

En savoir plus: 
• Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; 

c’est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d’un 
appareil 36 V

• Son design bien équilibré réduit la sollicitation main-bras
• Le nombre de cycles peut être réglé au choix pour permettre des 

utilisations très variées
• Livré avec protection antichocs et carquois
• Convient tant pour des coupes verticales qu’horizontales grâce à la 

poignée réglable sur 5 positions
• L’accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison
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*sans défl ecteur

CYLINDRÉE:

22,2 cm3

LONGUEUR 
DE COUPE:
75 cm

NOMBRE 
DE CYCLES:
4390 min

PUISSANCE:

0,68 kW / 1,0 PS

POIDS*:

4,9 kg

Taille-haies thermique Dolmar HT2475

Le taille-haies thermique HT2475 de Dolmar se distingue par une forte 
productivité et un faible poids et un fonctionnement très silencieux.

 RÉF. XXHT-2475 503,20 €

+

Faible niveau sonore 

pour un travail plus agréable

+

Particulièrement légère

En savoir plus: 
• Système antivibratoire avec 4 ressorts acier
• Moteur 2 temps, puissant et respectueux de l’environnement
• Une évacuation optimale des gaz réduit l’exposition de l’utilisateur 

à la chaleur et aux gaz d’échappement
• Barre de coupe à nickelage chimique
• Poignées ergonomiques caoutchoutées
• Déflecteur avec bord dentelé et côtes antidérapantes pour retirer la 

matière coupée

Déflecteur

pour retirer la matière coupée
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*sans outil de coupe ni capot de protection

CYLINDRÉE:

24,5 cm3

LONGUEUR 
DE COUPE:
53,5 cm

NOMBRE 
DE CYCLES:
2500 min

PUISSANCE:

0,73kW / 1PS

POIDS*:

6,1 kg

Taille-haies thermique Dolmar MH2556

Le taille-haies thermique MH2556 de Dolmar offre une grande portée.

 RÉF. XXMH-2556 553,61 €

+
Longueur totale de 2,40 m

   Poignée multifonctions

En savoir plus: 
• Faible poids grâce au manche en aluminium
• Puissant moteur deux temps
• Utilisation flexible pour des haies hautes et basses
• Grande portée grâce à une longueur totale de 2,40 mètres
• Poignée multifonctions
• Poignée gainée de matériau haute qualité pour une prise agréable 

et sûre
• La barre de coupe est réglable en continu à 135° (90° en haut, 45° 

en bas). Ceci permet une utilisation flexible sur des haies hautes et 
basses.
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TENSION 
NOMINALE:
230 V

PUISSANCE 
ABSORBÉE:
670 W

NOMBRE DE 
CYCLES:
1500 min

LONGUEUR 
DE COUPE:
65 cm

POIDS:

4,4 kg

TENSION 
NOMINALE:
230 V

PUISSANCE 
ABSORBÉE:
400 W

NOMBRE 
DE CYCLES:
1600 min

LONGUEUR 
DE COUPE:
48 cm

POIDS:

3,0 kg

Taille-haies électrique Dolmar HT6510

Le taille-haies électrique HT6510 séduit tous les professionnels avec 
sa puissance et son faible poids. Il se distingue également avec son 
système de poignée innovant : il permet une taille sécurisée dans toute 
position ainsi qu’une portée élargie.

 RÉF. XXHT-6510 220,84 €

Taille-haies électrique Dolmar HT49

Le taille-haies TH49 de Dolmar se distingue par un moteur puissant 
et pourtant peu bruyant. Son design ergonomique permet un travail 
confortable et efficace avec une portée significativement élargie.

 RÉF. XXHT-49 79,67 €

   

   

Longueur de coupe 48 cm

Longueur de coupe 65 cm

En savoir plus: 
• Qualité robuste pour une grande durabilité
• Livré avec carquois, réducteur de traction et support de câble
• Barre de coupe protégée contre l’usure et la corrosion grâce à un 

nickelage chimique
• Commande bi-manuelle, facile et sûre
• Design compact et ergonomique
• Grand carter de protection transparent pour la main
• Centre de gravité bien équilibré

En savoir plus: 
• Livré avec protection antichocs, carquois et support de câble
• Capot amovible pour un remplacement aisé du balai de carbone
• Barre de coupe protégée contre l’usure et la corrosion grâce à un 

nickelage chimique
• 4 poignées de sécurité pour une coupe aisée et sécurisée dans 

toutes les positions
• Niveau sonore et vibratoire réduit
• Système de poignées entièrement caoutchouté pour travailler 

confortablement
• Accouplement glissant
• Arrêt rapide de la lame

2I
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*sans accu ni buse de souffl age
**sans buse de souffl age, reglage high

TENSION DE 
L’ACCU:
2 x 18 V

VITESSE DE 
L’AIR:
54 m/s

VOLUME D’AIR 
SANS LE TUBE**:
798 m3/h

POIDS*:

4,1 kg

*sans accu ni buse de souffl age
**sans buse de souffl age, reglage high

TENSION 
DE L’ACCU:
2 x 18 V

VITESSE DE 
L’AIR:
93 m/s

VOLUME D’AIR 
SANS LE TUBE**:
264 m3/h

POIDS*:

3,1 kg

Souffleur sans fil Dolmar AG-3750

Le souffleur sans fil AG-3750 de Dolmar vous permet d’éliminer très 
facilement les feuilles mortes et la saleté. Il est d’un maniement flexible 
et très peu bruyant.

 RÉF. XXAG-3750 210,76 €

Souffleur sans fil Dolmar AG-3729

Le souffleur sans fil AG-3729 de Dolmar vous permet d’éliminer très 
facilement les feuilles mortes et la saleté. Il est d’un maniement flexible 
et très peu bruyant.

 RÉF. XXAG-3729 150,25 €

+

+

Buse plate incurvée 
vers le haut

Grand volume d’air

En savoir plus: 
• Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; 
• C’est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d’un 

appareil 36 V
• Réglage de puissance à deux niveaux
• Peu bruyant
• Buse plate arquée pour une maniabilité optimale
• Poignée antidérapante caoutchoutée permettant de travailler 

confortablement et en sécurité
• Respecte l’environnement : pas d’émission de gaz d’échappement
• Pas de consommation de carburant ou d’huile, donc frais de 

fonctionnement réduits
• L’accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

En savoir plus: 
• Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; 
• C’est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d’un 

appareil 36 V
• Réglage de puissance à six niveaux
• Peu bruyant
• Grand volume d’air
• Poignée antidérapante caoutchoutée permettant de travailler 

confortablement et en sécurité
• Respecte l’environnement : pas d’émission de gaz d’échappement
• Pas de consommation de carburant ou d’huile, donc frais de 

fonctionnement réduits
• L’accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar,  
voir en page 76.
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CYLINDRÉE:

75,6 cm3

PUISSANCE:

3,0 kW / 4,1 PS

VOLUME D’AIR 
AV. BUSE RONDE:
1140 m3/h

POIDS*:

10,9 kg

VITESSE DE L’AIR: 

92 m/s

RÉSERVOIR À 
CARBURANT:
1,9 l

*sans tuyaux et sans carburant

Souffleur thermique professionnel Dolmar PB76604

Le souffleur thermique PB76604 DOLMAR est puissant et durable. Il se 
destine à un usage professionnel. Souffleur particulièrement efficace 
équipé d’un grand réservoir pour des travaux de longue durée (jusqu’à 
80 min.). Il peut être porté sur le dos. Très faible émission de bruit.

+

 Harnais et sangle aux hanches

fortement matelassé

 RÉF. XXPB-76604 554,62 €

En savoir plus:
• Moteur 4 temps, puissant et respectueux de l’environnement
• Système de démarrage facile avec soupape de décompression 

etprimer
• Tube de soufflage réglable en longueur
• Manette des gaz avec arrêt pour éviter la fatigue
• Peu de vibrations grâce à l’unité de travail montée sur ressorts
• Poignée pratique pour un transport aisé
• Réglage sans outil de la poignée utilisateur
• Bougie facile à atteindre grâce à un accès sans outil
• Niveau d’huile facile à vérifier et vidange aisée grâce à une grande 

ouverture

+

Poignée de commande

réglage sans outil
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CYLINDRÉE:

24,5 cm3

PUISSANCE:

0,81kW / 1,10 PS

RÉSERVOIR À 
CARBURANT:
0,52 l

VOLUME D’AIR 
AVEC BUSE PLATE:
504 m3/h

SAC COLLECTEUR:

35 l

VOLUME D’AIR 
AVEC BUSE PLATE: 
64,6 m/s

POIDS*:

4,5 kg

*sans tubes et sans carburant

TENSION 
NOMINALE:
230 V

RAPPORT DE 
BROYAGE:
8:1

VITESSE DE L´AIR 
MAXIMALE: 
83 m3/h

POIDS AVEC TUBE 
DE SOUFFLAGE:
3,2 kg

PUISSANCE 
ABSORBÉE:
1,650 W

SAC COLL-
ECTEUR:
35 l

VITESSE DE 
L’AIR:
83 m/s

POIDS AVEC SET 
D’ASPIRATION:
3,8 kg

Souffleur thermique Dolmar PB2524VX

Avec le souffleur thermique PB2524VX de Dolmar vous profitez de la 
souplesse d’un moteur 4 temps pour une utilisation tant profession-
nelle que privée. 

 RÉF. XXPB-2524VX 261,18 €

Souffleur électrique Dolmar EB166V

Le souffleur électrique léger EB166V de Dolmar, pour la maison, la 
cour et le jardin peut également être utilisé pour l’aspiration des 
feuilles mortes avec fonction broyage. De cette façon, le volume aspiré 
est réduit à 1/8ème pour être composté ou éliminé plus facilement.

 RÉF. XXEB-166V 136,14 €

En savoir plus:
• Fonctionne en mode soufflerie et aspiration : modification facile et 

sans outil
• Réglage de puissance à deux niveaux
• Fonction broyage : réduit le volume de la matière aspirée à env. 1/8
• Livré avec une buse plate
• Livré avec set d’aspiration
• Ignées ergonomiques
• Sac de collecte équipé d’une glissière, facile à vider

En savoir plus: 
• Moteur 4 temps, puissant et respectueux de l’environnement
• Système de démarrage facile avec soupape de décompression et 

primer
• Vidange aisée et niveau d’huile facile à contrôler grâce à une 

grande ouverture
• Bougie facile à atteindre grâce à un accès sans outil
• Aspire les feuilles mortes + la saleté et collecte les déchets dans un 

sac (capacité : 35 l)
• Tube de soufflage à buse plate
• Livré avec 80 ml d’huile moteur et set d’aspiration
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PUISSANCE:

2500 W

BRANCHES Ø 
MAXIMALE:
45 mm

VITESSE DE 
ROTATION:
40 tr / min

CAPACITÉ 
DE LA CUVE:
67 l

Broyeur électrique Dolmar FH2500

Le broyeur électrique à rouleau FH2500 de Dolmar broie des branches 
jusqu’à un diamètre de 45 mm.

 RÉF. XXFH-2500 230,93 €

+

 Poignées

sur les deux côtés pour un 
maintien sécurisé et un  
transport aisé

En savoir plus: 
• Moteur électrique puissant 230V
• Design moderne et affiné
• Transport aisé grâce aux grandes roues caoutchoutées
• Panneau de contrôle facile à utiliser, avec système antiblocage 

automatique ainsi qu’un interrupteur d’inversion
• Avec des poignées sur les deux côtés pour une bonne tenue en 

main et un transport aisé
• Niveau de remplissage du conteneur de broyat bien visible grâce à 

de grandes découpes
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TENSION DE L’ACCU:

2 x 18 V

LONGUEUR DE COUPE/:

35 cm / 3/8“

POIDS*:

4,7 kg

*sans accu

Tronçonneuse sans fil Dolmar AS-3835Z

Tronçonneuse sans fil AS-3835 Z de Dolmar, longueur de coupe 35 cm. 
Particulièrement silencieuse malgré une vitesse de chaîne élevée. Elle 
est particulièrement adaptée pour un ébranchage simple ou pour 
l’élagage des arbres du jardin. Recommandée pour les zones de calme, 
par exemple en zone hospitalière. Guides assortis

35 cm RÉF. XX5123-31 23,50 €

Chaînes assorties
35 cm RÉF. XX61KN52 9,94 €

 RÉF. XXAS-3835Z-35 331,76 €

En savoir plus:
• Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; 

c’est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d’un 
appareil 36 V

• Vitesse constante, même sous charge
• Changement de chaîne + tension de chaîne s’effectuent sans outil
• Avec frein de chaîne et frein de fin de course pour plus de sécurité
• Pompe à huile réglable
• Réglage fin du nombre de tours
• L’accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

+

Particulièrement silencieux

Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar,  
voir en page 76.
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TENSION DE L’ACCU:

2 x 18 V

LONGUEUR DE COUPE/:

30 cm / 3/8“

POIDS*:

4,7 kg

*sans accu

Tronçonneuse top handle sans fil Dolmar AS-3731

La tronçonneuse sans fil top handle AS-3731 de Dolmar pour utilisa-
teurs professionnels offre un maniement particulièrement flexible et un 
fonctionnement peu bruyant.

Guides assortis
30 cm RÉF. XX5122-31 23,50 €

Chaînes assorties
30 cm RÉF. XX61KN46 8,78 €

 RÉF. XXAS-3731-30 291,43 €

+

 ATTENTION !

Utilisation exclusive par
des professionnels 
ayant bénéficiés d‘une 
formation spéciale !

En savoir plus: 
• Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; 

c’est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d’un 
appareil 36 V

• Haute vitesse de chaîne grâce au moteur puissant
• Changement de chaîne + tension de la chaîne sans outils
• Avec frein de chaîne et interrupteur de fin de course pour plus de 

sécurité
• Pompe à huile automatique pour une lubrification fiable de votre 

chaîne
• Poignée antidérapante en caoutchouc pour un travail confortable 

et sûr
• L’accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

+

Moteur puissant

Utilisation exclusive par des professionnels ayant bénéficiés d’une
formation spéciale !
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PUISSANCE:

1,35 kW / 1,8 PS

CYLINDRÉE:

32 cm3

POIDS*:

4,1 kg

CONTENANCE RÉSER-
VOIR CARBURANT: 
0,4 l

CONTENANCE RÉSER-
VOIR HUILE:
0,28 l

LONGUEUR 
DE COUPE: 
35 cm

CHAÎNE:

3/8“/1,1 mm

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

PUISSANCE:

2,2 kW / 3,0 PS

CYLINDRÉE:

42,4 cm3

POIDS*:

4,9 kg

CONTENANCE RÉSER-
VOIR CARBURANT: 
0,48 l

CONTENANCE RÉSER-
VOIR HUILE:
0,28 l

LONGUEUR DE 
COUPE: 
38 cm/45 cm

CHAÎNE:

325“/1,3 mm

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

Tronçonneuse thermique Dolmar PS-32 C

La tronçonneuse Dolmar PS-32 est un bon modèle d'entrée de gamme 
dans la série des tronçonneuses thermiques. Elle offre un équipement 
professionnel et un démarrage remarquablement facile.

 RÉF. XXPS-32C-35 190,58 €

Chaînes assorties
35 cm RÉF. XX61PN52 14,86 €
35 cm RÉF. XX5123-31 23,50 €

Super sets 1+4 assortis
35 cm RÉF. XX8123-31 75,77 €

Tronçonneuse thermique Dolmar PS-420 SC

Pour vous, les prix sont réduits en permanence. Conseil : chez nous, 
vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour votre tronçonneuse !

 RÉF. XXPS-420-38 382,19 €

+

 Le couvercle des réservoirs 
 à huile et à carburant

sont facilement accessibles

En savoir plus: 
• Easy Start - Démarrage très facile grâce au lanceur à ressort d‘assis-

tance
• Frein de chaîne SafetyMatic : arrête la chaîne en quelques fractions 

de secondes en cas de rebond
• Pompe à huile de chaîne réglable, sans débit au ralenti
• Le catalyseur réduit l’émission de gaz d’échappement
• Maintenance du filtre à air sans outil, filtre à air lavable

En savoir plus: 
• Émission de gaz d’échappement réduite grâce au catalyseur
• Le frein de chaîne SafetyMatic bloque la chaîne en l’espace de 

fractions de seconde en cas de rebond
• Barre à griffes, montée en série, est une aide pratique pour scier 

des bûches
• Tendeur de chaîne latéral permettant de tendre la chaîne 

rapidement et confortablement
• Marquage de coupe de 33 cm sur la poignée arrière pour mesurer 

facilement et rapidement
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*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

TENSION:

230 V

PUISSANCE MOTEUR:

1800 W

LONGUEUR DE 
COUPE/ CHAÎNE:
35 cm / 3/8“

POIDS*:

4,7 kg

TENSION:

230 V

PUISSANCE MOTEUR:

2000 W

LONGUEUR DE 
COUPE/CHAÎNE:
40 cm / 3/8“

POIDS*:

5,7 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

Guides assortis
35 cm RÉF. XX5123-31 23,50 €

Chaînes assorties
35 cm RÉF. XX61KN52 9,94 €

Tronçonneuse électrique Dolmar ES39TLC

La tronçonneuse électrique ES174TLC de Dolmar est étudiée dans les 
moindres détails. Avec ses nombreux détails pratiques elle est d’un 
maniement très confortable.

 RÉF. XXES-39TLC-35 99,83 €

Guides assortis
40 cm RÉF. XX5124-7 21,66 €

Chaînes assorties
40 cm RÉF. XX63KH57 12,79 €

Tronçonneuse électrique Dolmar ES2141TLC

Tronçonneuse électrique ES174TLC de Dolmar, 2.000 W. Grâce à de 
nombreux détails pratiques, elle est d’un maniement très confortable.

 RÉF. XXES-2141TLC-40 180,50 €

+

Longueur du câble, 5 m

En savoir plus: 
• Frein de fin de course
• Grande aspiration d’air pour un meilleur refroidissement même en 

cas de forte sollicitation
• Barre à griffes vissée pour faciliter le tronçonnage de bûches et de 

coupes d’abattage
• Couvercle de réservoir facile à ouvrir avec clé combinée
• Pompe à huile à 3 étages régule l’alimentation en huile de chaîne
• Tendeur de chaîne sans outil avec poignée pivotante articulée et 

petite roue pour une installation et une tension faciles de la chaîne
• Grand espace libre pour mettre sur la main gauche, poignée 

antidérapante avec une très bonne adhérence
• Longueur du câble, 30 cm

En savoir plus: 
• Carénage fin grâce à la construction longitudinale du moteur 

électrique pour pouvoir travailler confortablement.
• Démarreur progressif et frein de fin de course
• Soulagement de traction pour le câble
• Bouchon de réservoir à carburant à ouverture facile avec la clé 

combi
• La pompe à huile à 3 niveaux régule l’apport en huile de chaîne
• Surface de prise plus longue pour plus de liberté de mouvements 

de la main droite, même en portant des gants
• Grand espace libre pour placer la main gauche, poignée antidéra-

pante avec un très bon grip

Super sets 1+4 assortis
35 cm RÉF. XX8123-31 75,77 €

Super sets 1+4 assortis

40 cm RÉF. XX8124-7 64,08 €

2I

2I

1I

1I
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Tondeuse à gazon sans fil Makita DLM380Z

Tondeuse à gazon sans fil 2x18 V (sans batterie ni chargeur). Fermeture 
à bascule avec leviers à dégagement rapide pour un pliage simple de la 
poignée. Pour les petites et moyennes surfaces de pelouse. Rangement 
compact grâce au guidon pliable. Transport facile grâce à la poignée 
de transport intégrée. Moteur 2x18 V respectueux de l’environnement 
et économique. Bac de ramassage avec jauge de niveau. Guidon 
réglable en hauteur pour différentes tailles de corps.

14,5 kg RÉF. XXDLM380Z 212,40 €

En savoir plus:
• Tension de batterie 2x18 V
• Vitesse au ralenti 3700 min-1
• Largeur de coupe 38 cm
• Hauteurs de coupe (6 positions, centrales) 25-75 mm
• Accessoires fournis 1 clé hexagonale, 1 couteau en faucille 38 cm, 

1 bac à herbe

TENSION DE 
L’ACCU:
2 x 18 V

HAUTEURS DE COUP:
(6 positions, centrales) 
25-75 mm

LARGEUR 
DE COUPE:
38 cm

POIDS:

14,5 kg

+

+

 Bac à herbe 40 l

Hauteurs de coup 25-75 mm

Accus et chargeurs Makita voir en page 76.
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TENSION DE L’ACCU:

1 x 18 V

LARGEUR DE COUPE:

16 cm

POIDS:

1,8 kg

Cisaille à gazon sans fil Makita DUM604RFX

Cisaille à gazon sans fil légère et pratique. Peut être converti en une 
cisaille à arbustes en quelques gestes

1,8 kg RÉF. XXDUM604RFX 147,60 €

Tondeuse à gazon sans fil Makita DLM431PT2

Moteur 2x18 V respectueux de l’environnement et économique. 
Rangement compact grâce au guidon pliable. Avec jauge de niveau 
sur bac de ramassage d’herbe de 50 l. Roues décalées vers l’intérieur 
pour une tonte près des bords de terrain. Silencieux. Grâce à la forme 
spéciale à l’avant, la force requise pour la poussée est sensiblement 
réduite. Double indicateur de charge de la batterie dans le champ de 
vision direct de l’utilisateur. Guidon réglable en hauteur pour diffé-
rentes tailles de corps. Pour les petites et moyennes surfaces de pelouse. 
Frein électronique pour une efficacité maximale et la protection de 
l’utilisateur. XPT - Xtreme Protect Technology, une protection optimale 
contre la poussière et les éclaboussures même dans des conditions 
difficiles.

18,4 kg RÉF. XXDLM431PT2 468,00 €

En savoir plus:
• Tension de batterie 2x18 V
• Vitesse au ralenti 3 600 min
• Largeur de coupe 43 cm
• Hauteurs de coupe (13 positions, centrales) 20-75 mm
• Accessoires fournis : Double chargeur rapide DC18RD, 2 x batteries 

BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 clé hexagonale, 1 couteau en faucille  
43 cm, 1 bac à herbe

TENSION DE 
L’ACCU:
2 x 18 V

HAUTEURS DE COUP:
(13 positions, centrales) 
20-75 mm

LARGEUR 
DE COUPE:
43 cm

POIDS:

18,0 kg

+
 Bac à herbe 50 l

+
Hauteurs de coup 20-75 mm

+

Largeur de coupe 43 cm

En savoir plus:
• Lame aiguisée des deux côtés
• Lame de cisaille inoxydable
• Affichage de charge de la batterie
• Accessoires fournis : Cisaille à gazon 16 cm, protection de cisaille 

côté lame, collecteur d’herbe 16 cm, lame de cisaille cpl. 20 cm, 
coffret de rangement, collecteur d’herbe coupée 20 cm
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Chargeur rapide DC18RC pour accus Makita
Chargeur rapide DC18RC de Makita : convient pour tous les accus 
18 V.

En savoir plus:
• Tension max. 14,4 - 18,0 V
• Capacité max. 5,0 Ah
• Entrée 230 Volt
• Durée de charge pour 5,0 Ah : 45 minutes

 RÉF. XXMAK-DC18RC 89,75 €

Accu Makita BL1830B/BL1850B 
Accu à insérer Lithium-Ion de Makita. Avec affichage de capacité. 
Tension de l’accu 18,0 V.

Capacité de l’accu 3,0 Ah
Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 22 minutes

RÉF. XXMAK-BL1830B 69,58 €

Capacité de l’accu 5,0 Ah
Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 45 minutes

RÉF. XXMAK-BL1850B 99,83 €

Double chargeur Makita DC18RD
Le double chargeur rapide de Makita permet de charger deux accus 
en même temps. Une interface USB permet en outre de charger des 
appareils mobiles. 

Accus adaptés : 
14,4 V : 
BL1415N (temps de charge 15 min.)
BL1430 (temps de charge 22 min.)
BL1440 (temps de charge 36 min.)

18 V :
BL1815N (temps de charge 15 min.)
BL1830 (temps de charge 22 min.)
BL1840 (temps de charge 36 min.)
BL1850 (temps de charge 45 min.) 

 RÉF. XXMAK-DC18RD 130,08 €

Kit Power Source Makita 3,0 Ah
Deux accus Makita BL1830, un chargeur rapide DC18RC pour accus 
Makita et une MAKPAC de taille 1 

En savoir plus: 
• Avec affichage de la capacité
• Tension de l’accu 18,0 V
• Puissance de l’accu 3,0 Ah
  RÉF. XXMAK-PSK-3.0 150,25 €

OFFRE SPÉCIALE: 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

OFFRE SPÉCIALE: 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Makita Power Source-Kit 5,0 Ah
Deux accus Makita BL1850B et un double chargeur Makita DC18RD

En savoir plus:
• Avec affichage de la capacité
• Tension de l’accu 18,0 V
• Puissance de l’accu 5,0 Ah

 RÉF. XXMAK-PSK-5.0-2 220,84 €
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Adapté :

Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Accu B425 E OREGON®

 RÉF. 562625 130,08 €

Taille-haies sans fil HT255 OREGON®

La lame de 60 cm est coupée au laser pour une coupe nette et des 
plantes plus saines. Deux lames agissant en sens inverse. Grâce à la 
technologie sans fil, l’utilisation est très sécurisée ! Le réglage variable 
de la vitesse améliore la conduite et la durée de fonctionnement.

 RÉF. 558881 180,50 €

2,6 Ah 

CHAMP D‘ACTION :

Convient très bien pour
des travaux de taille 
d‘entretien et mises en 
forme.

DURÉE D‘UTILISATION : 

60 MIN. (JUSQU‘À)
dépend de la matière à 
tailler et de la technique de 
l‘utilisateur

+

+

Longueur de coupe 60 cm

Pour votre sécurité

Le déverrouillage néces-
site les deux mains

En savoir plus:
• Coupe rapide et sans peine de branches jusqu’à 15 mm de 

diamètre
• Lame de 60 cm coupée au laser
• Vitesse réglable pour une conduite simplifiée
• Poids réduit : 4,4 kg accu inclus, niveau sonore très bas
• Conduite à deux mains pour votre sécurité
• Le taille haies est livré sans accu et sans chargeur

OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !
Kit: Taille haies sans fil HT255 OREGON® + accu B425 E OREGON® + 
chargeur C650 OREGON®

RÉF. XXHT255-24-C600 271,25 €

TAILLE-HAIES ET DÉBROUSSAILLEUSES OREGON®
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Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Adapté :

Accu B425 E OREGON®

 RÉF. 562625 130,08 €

  Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés  

 Ø Intérieur Longueur Contenu RÉF.  

2,0 mm 4,3 m 3 Pce XXF213-20-3 4,94 € (0,38 €/m)

2,0 mm 4,3 m 10 Pce XXF213-20-10 15,02 € (0,35 €/m)

2,0 mm 4,3 m 25 Pce XXF213-20-25 33,18 € (0,31 €/m)

2,4 mm 3,8 m 3 Pce XXF213-24-3 5,95 € (0,52 €/m)

2,4 mm 3,8 m 10 Pce XXF213-24-10 18,05 € (0,42 €/m)

2,4 mm 3,8 m 25 Pce XXF213-24-25 40,24 € (0,42 €/m)

Tête de fil GSL de rechange
 RÉF. 581647 24,20 €

Débroussailleuse sans fil ST275-GSL OREGON®

C’est toujours la même histoire : le gazon est tondu mais le pourtour 
des arbres et les bordures sont encore garnis de mauvaises herbes . 
Avec un bon débroussailleuse sans fil, vous vous en débarrassez en un 
rien de temps. Notre ST275 est prêt à l’emploi !

 RÉF. 582153 180,50 €

2,6 Ah 

CHAMP D‘ACTION :

Le coupe-herbe OREGON®

convient tant pour la coupe 
que pour l‘entretien des 
bordures. Il est facile à 
modifi er. La technologie 
sans fi l permet un travail très 
confortable.

DURÉE D‘UTILISATION : 

20-30 MIN. (JUSQU‘À)
dépend de la végétation
à tailler et de la technique
de l‘utilisateur

   

   

   

Accu

Seulement 4,3 kg, accu inclus

Tête de fil GSL

En savoir plus:
• Débroussailleuse avec tête de coupe semi-automatique et fil 2,4 mm
• Guidon rond réglable
• Tête de fil rabattable pour une coupe précise des bordures
• Tête à 2 fils à garnissage rapide, avancée semi-automatique du fil
• Design ergonomique, léger et bien équilibré
• Poids seulement env. 4,3 kg accu inclus
• Livré prémonté à 90%, avec sangle épaule et fixation
• Le débroussailleuse est livré sans accu et sans chargeur 

Kit : Débroussailleuse sans fil ST275-GSL OREGON® + accu B425 E 
OREGON® + chargeur C650 OREGON®

RÉF. XXST275GSL-24-C600 281,34 €

OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !
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Adapté :

Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Accu B425 E OREGON®

 RÉF. 562625 130,08 €

Souffleur sans fil BL300 OREGON®

Souffleur sans fil avec réglage en continu et touche turbo pour régler 
la quantité d’air désirée.

 RÉF. 573009 150,25 €

2,6 Ah 

CHAMP D‘ACTION :

Travaux de souffl age de
feuilles en tous lieux. Prêt
à l‘emploi, sans carburant
et sans fi l.

DURÉE D‘UTILISATION : 

45 MIN.
(en utilisation à puissance
minimum) Durée d‘utilisation
(jusqu‘à) / 8 minutes en 
pleine puissance / 4 minutes 
en ayant activé le turbo

   

   OEillets pour sangle

Buse ronde

+
Faible poids équilibré

Kit : Souffleur sans fil BL300 OREGON® + accu B425 E OREGON® + 
chargeur C650 OREGON®

RÉF. XXBL300-24-C600 251,08 €

En savoir plus:
• Fonctionne jusqu’à 45 min à vitesse réduite
• Vitesse 168 km/h, 670m³/h de débit à pleine puissance
• Vitesse 212 km/h, 841 m³/h de débit en activant le turbo
• Poignée ergonomique, livré avec sangle
• Faible poids, seulement 3,8 kg accu inclus
• Faible niveau sonore : niveau de pression accoustique de 84 db à 

pleine puissance
• Boîtier en plastique robuste
• Un seul accu pour toutes les machines : les accus conviennent pour 

tous les appareils OREGON® de la série PowerNow ! C’est pourquoi 
tous les appareils sont disponibles à l’unité ou en set

• Livré avec sangle épaule
• Le souffleur est livré sans accu et sans chargeur

OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

VIDÉO D’APPLICATION pour ce produit  
sur : www.kox.eu 
ou : Youtube/KOXfrancais 
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Adapté :

Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Accu B425 E OREGON®

 RÉF. 562625 130,08 €

   

   

   

   

Accu

Manchon télescopique réglable

Moteur et transmission

Réservoir à huile et crochet à branches

Elagueur sur perche sans fil PS250 OREGON®

Souvent, une branche ne peut être atteinte sans échelle. C’est à ce 
moment que l’élagueur sur perche trouve toute son utilité, permettant 
d’atteindre des endroits éloignés et en hauteur. Une tâche idéale pour 
la technologie sans fil. Pas de démarrage, pas de bruit, pas de gaz 
d’échappement !

 RÉF. 563469 251,09 €

2,6 Ah 

CHAMP D‘ACTION :

Pour des branches
diffi ciles d‘accès, situées
en hauteur, des travaux
nécessitant une coupe
puissante et rapide.

DURÉE D‘UTILISATION: 

270
Nombre des coupes
(matière de 5 à 7 cm)

En savoir plus:
• Perche télescopique réglable de 2,2m à 3,1m, pour une hauteur de 

travail maximum de 4,6 m
• Avec un poids de seulement 6,1 kg, accu inclus, l’élagueur sur 

perche est d’une utilisation et d’un maniement confortable
• Tête fine et compacte
• Livrée avec guide de 20 cm et chaîne Micro-Lite assorti
• Chaîne à faible vibration, avec rainure de 1,1 mm et pas 

3/8"Hobby
• Lubrification automatique, avec réservoir de 100 ml
• Un seul accu pour toutes les machines : les accus conviennent pour 

tous les appareils de la série PowerNow OREGON® ! C’est pourquoi 
toutes les machines sont disponibles à l’unité ou en set

• Livrée avec sangle épaule
• L’élagueur sur perche est livré démonté, sans accu et sans chargeur 

Kit : Elagueur sur perche sans fil PS250 OREGON® + accu B425 E 
OREGON® + chargeur C650 OREGON®

RÉF. XXPS250-24-C600 362,02 €

Guide pour PS250
 RÉF. XX5120-31 15,61 €

Chaîne pour PS250
 RÉF. XX61KN34 6,49 €

Réservoir d’huile de remplacement  
correspondant pour PS250

 RÉF. 564785 17,04 

Manche télescopique de remplacement  
correspondant pour PS250

 RÉF. 564784 85,61 

OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !
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Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Tronçonneuse sans fil OREGON® CS300

Dans tous les lieux où le bruit pose problème, aucune prise électrique 
n’est disponible ou qu’il s’agit simplement d’effectuer quelques tontes 
rapides, la tronçonneuse sans fil devient une évidence. Sa disponibilité 
immédiate sans aucune procédure fastidieuse de démarrage, sans 
devoir remplir le réservoir de carburant etc. sont autant d’arguments 
pertinents. Et si, par dessus le marché, la chaîne s’affûte quasiment en 
pressant un bouton, on est en présence d’une nouveauté mondiale 
exclusivement proposée par OREGON® !

Adapté :

Chaîne Powersharp pour CS300
Livrée complète, avec pierre à aiguiser. Avec le système d’affûtage 
PowerSharp, la chaîne peut être directement affûtée sur la tronçon-
neuse, durant le travail. L’affûtage ne dure que 4 secondes et il est 
possible d’effectuer entre 10 et 20 affûtages par chaîne.

 RÉF. 573268 34,74 €

 RÉF. 573018 200,68 €

Guide adapté
 RÉF. 160SDEA041 25,84 €

Une notice pour la modification vers des chaînes standard
est jointe à la livraison.

En savoir plus:
• Confortable grâce à son design ergonomique, son faible poids 

(5,4 kg accu inclus) et son faible taux de vibrations
• Livrée avec un guide de 40 cm et une chaîne PowerSharp 3/8" à 

rainure de 1,3 mm
• Graissage automatique avec réservoir de 120 ml
• Équipée d’un frein de chaîne
• Tendeur de chaîne sans outil
• Vitesse de la chaîne 14,2 m/s 
• La tronçonneuse est livrée sans accu ni chargeur
• L’accu adapté convient pour toutes les machines OREGON® de la 

série PowerNow ! C’est pourquoi toutes les machines sont dispo-
nibles à l’unité et en lot

Kit : Tronçonneuse sans fil OREGON® CS300 + Accu B425 E ORE-
GON® + chargeur C650 OREGON®

RÉF. XXCS300-24-C600 341,84 €

OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

TRONÇONNEUSE OREGON®

+

Système Power Sharp

Système d’affûtage intégré

2,6 Ah 

CHAMP D‘ACTION :

Travaux de tronçonnage
dans toutes les parties de
la cour au jardin.
Prête à l‘emploi à tout
moment, sans carburant et
sans fi l.

DURÉE D‘UTILISATION : 

270
Nombre des coupes
(matière de 5 à 7 cm)

VIDÉO D’APPLICATION pour ce produit  
sur : www.kox.eu 
ou : Youtube/KOXfrancais 
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Tronçonneuse électrique OREGON® CS1400

La CS1400 est fondamentalement la même que notre CS1500 
éprouvée, mais cette scie n’a pas de PowerSharp - la chaîne de scie 
doit être affûtée manuellement. Pour tendre la chaîne, il suffit de serrer 
la bague de blocage de la chaîne sur le capot latéral.

+

Lubrification automatique de la chaîne

+

Longueur de coupe 40 cm

 RÉF. 603349 99,83 €

En savoir plus:
• 2400 watts
• chaîne, 3/8», 1,3 mm TG
• Longueur de coupe 40 cm
• Tension de la chaîne sans outil
• Poids 5,7 kg avec outil de coupe
• Réduction du recul (Low Kickback)
• Réservoir de carburant 140 ml
• Vitesse de la chaîne 14,7 m/s

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

TENSION:

230 V

PUISSANCE MOTEUR:

1800 W

LONGUEUR DE 
COUPE/ CHAÎNE:
35 cm / 3/8“

POIDS*:

4,7 kg
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Un système polyvalent et performant pour les 
propriétaires de jardin qui veulent gagner du temps 
et de l’argent.  Le système Multi-Tool OREGON® vous 
permet de sélectionner l’outil adapté à chaque tâche.

1 groupe moteur – 6 outils

  Performant

• Un seul groupe moteur - vous n’aurez plus besoin 
de plusieurs machines thermiques

• Fonctionne avec n’importe quel accu Oregon 36V

  Gain de place

• Ne nécessite que peu de place dans l’espace de 
rangement

• Facile à transporter grâce au système d’emboitage
• Son faible poids facilite le travail

  Puissant

• Un moteur sans balais peut fonctionner presque 
sans usure avec un couple élevé

• Un moteur sans balais a une durée de vie 
prolongée 

• Puissance constante Lithium-Ion, sans pertes

  Polyvalent

• Système modulaire pour de multiples tâches
• Transition immédiate entre les différentes  

utilisations
• Changez d’outil en quelques secondes

Avec son moteur sans balais, le groupe moteur livre le 
couple et la puissance nécessaires à chaque tâche. En 
l’espace de quelques secondes, vous pouvez passer 
de l’élagage à la tonte ou à la taille de vos haies.

Système Multi-Tool sans fil 6 en 1
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Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Rallonge OREGON® EX600

• Pour le taille-haies et la perche d’élagage  
Multi-Tools OREGON®

• 70 cm (28")
• Poids env. 0,8 kg

 RÉF. 590997 39,32 €

Groupe moteur Multi-Tool  
OREGON® PH600

• Moteur sans balais
• Compatible avec tous les accus 36V  

Lithium-Ion OREGON
• Réglage variable de la vitesse
• Transport sécurisé
• Sangle épaules incluse dans la livraison
• Poids env. 4,4 kg (accu compris)
• Livrée sans accu ni chargeur

 RÉF. 591001 120,00 €

Balai rouleau OREGON®

• Largeur de travail 58 cm
• Brosses souples en nylon de 7 cm
• Poids 4,4 kg
• Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah  

de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

 RÉF. 610012 190,58 €

Cultivateur OREGON®

• Largeur de travail 25 cm
• Profondeur de travail 11cm
• Travail du sol pour les parterres  

de fleurs et le jardin
• Poids 6,27 kg
• Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah  

de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

 RÉF. 610009 120,00 €

Elément débroussaillage BC600 
OREGON®

• Largeur de coupe 22 cm
• Couteau de débroussaillage OREGON®

• 5500 T/min.
• Poids env. 1,6 kg
• Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah  

de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

 RÉF. 591000 79,67 €

Taille-haies OREGON® HT600
• Longueur de coupe 38 cm
• Vitesse de chaîne sans charge : 15 m/s
• Hauteur de travail 2,23 m à 4,3 m **
• Avec la rallonge EX600, la hauteur de  

travail maximale est de 2,93 m à 5,0 m
• Coupe des branches jusqu’à 15 mm
• Pivote sur 120°, 7 positions
• Poids env. 2,5 kg
• Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah  

adapté de OREGON® : 30-35 minutes

 RÉF. 590995 99,83 €

Perche d’élagage OREGON® PS600
• Guide OREGON® 25 cm (10") 
• Vitesse de chaîne sans charge : 15,9 m/s
• Chaîne 1/4" OREGON® 25AP (pas 1,3 mm)
• Hauteur de travail 2,02 m à 4,22 m**
• Avec la rallonge EX600, la hauteur de travail  

maximale est de 2,72 m à 4,90 m
• Capacité du réservoir d’huile : 100 ml
• Poids env. 1,8 kg
• Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah adapté  

de OREGON® : jusqu'à 350 coupes (avec une matière de 5-7 cm)

 RÉF. 590996 99,83 €

Guide adapté
RÉF. 100SDAA041 21,04 €

Chaîne pour PS600 
RÉF. XX13OM58 16,69 €

Coupe-bordures OREGON® ST600
• Largeur de coupe 36 cm
• Equipé de fil 2,0 mm
• 5500 T/min.
• Poids env. 1,6 kg
• Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah  

adapté de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

 RÉF. 590994 79,67 €

Tête de fil assorties
RÉF. 595897 15,02 €
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Accu et chargeur OREGON®, voir en page 89.

Tondeuse à gazon sans fil LM300 OREGON®

La tondeuse à gazon LM300 est efficace et rapide. Le moteur sans 
brosse permet de combiner un couple élevé et la puissance. Conseillée 
pour une surface de gazon de 250 m2 au maximum. Ce qui corres-
pondrait à deux charges d’accu. Cependant, la capacité de surface 
d’un accu varie fortement en fonction du type de végétation et de sa 
hauteur. Avec un poid de seulement env. 15,1 kg (accu inclus), cette 
tondeuse est un vrai poids plume. La poignée coulissante peut être 
réglée facilement.

En savoir plus:
• Réglage central de la hauteur de coupe sur 6 positions
• Largeur de coupe 40 cm 
• Panier de 50 l avec affichage de remplissage
• Poids : 15,0 kg accu inclus
• Livrée sans accu et sans chargeur

 RÉF. 581683 251,09 €

Kit : Tondeuse à gazon sans fil LM300 OREGON® + accu B425 E 
OREGON® + chargeur C650 OREGON® 

RÉF. XXLM300-24-C600 311,59 €

+

Panier 50 l

+

 Réglage central 

de la hauteur de 
coupe de 25 à 
75 mm

+

Largeur de coupe 40 cm
OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !
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Clip Lift OREGON®

Clip Lift permet de lever les tondeuses à gazon autoportées. Il permet le 
nettoyage et la maintenance de la plaque de tonte. Levage en continu 
par système hydraulique. Ne se renverse pas car le levage s’arrête 
automatiquement à 45°. Charge de levage max. 300 kg, largeur 
de plaque de tonte jusqu’à 122 cm, largeur de piste max. 105 cm.  
Poids 27 kg.

 RÉF. 42-086 181,42 €

Tondeuse à gazon sans fil LM400 OREGON®

La tondeuse sans fil LM400 de Oregon est également capable de 
tondre des surfaces relativement grandes. La coque de coupe en acier 
lui confère un aspect de tondeuse thermique. Mais, contrairement à 
une tondeuse thermique, elle travaille sans émettre de gaz d'échap-
pement et avec un niveau sonore réduit. La tondeuse peut travailler 
au choix, avec un accu ou deux accus en même temps, ce qui permet 
de tondre de grandes surfaces. Grâce à sa position verticale, la LM400 
offre un faible encombrement et se range facilement. En outre, la 
LM400 offre trois options de coupe pratiques : éjection de la tonte 
dans le bac à herbe, éjection latérale, ou mulching.

En savoir plus:
• Réglage central de la hauteur de coupe à 6 positions
• Largeur de coupe 51 cm
• Bac à herbe de 60 l
• Poids env. 26 kg sans accu
• Moteur sans balais
• Livré sans accu et sans chargeur

 RÉF. 594197 402,35 €

+

+

Position de stockage verticale

3 options de coupe

+

 Performance

Fonctionne avec une ou 
deux batteries à la fois

Kit : Tondeuse à gazon sans fil LM400 OREGON® + deux accus B425 
E OREGON® +  chargeur C650 OREGON®

RÉF. XXLM400-24-C600 571,75 €

OFFRE SPÉCIALE : 
ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !
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Broyeur électrique OREGON® SH-2200

Le broyeur électrique OREGON SH-2200 est équipé d’un moteur 
électrique de 2200 W. La protection contre les surcharges économise 
le moteur grâce à l’arrêt automatique. En cas de blocage, le capot peut 
être retiré sans outils. Un interrupteur de sécurité empêche toute mise 
en marche lorsque le capot est retiré. Les lames peuvent être tournées 
facilement. Le sac de collecte de 40 l facilite le transport des morceaux 
broyés.

 RÉF. 609321 130,08 €

+

+

 Les lames

sont conçues comme des lames 
réversibles et peuvent être tour-
nées ou changées rapidement

Sac de collecte de 40 l

TENSION NOMINALE: 

230 V

PUISSANCE ABSORBÉE:
2200 W

BROYAGE: 

Jusqu‘à 4 cm 
d‘épaisseur

En savoir plus:
• Tension nominale : 230 V
• Consommation électrique : 2200 W
• Lames échangeables trempées
• Broyage jusqu’à 4 cm d’épaisseur
• Sac de collecte de 40 l
• Roues de transport
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Chargeur rapide pour accu C750 OREGON®

Le chargeur rapide C750 réduit la durée de chargement de votre accu 
OREGON® de env. 75%, vous permettant de reprendre le travail en un 
rien de temps.

En savoir plus:
• Avec sécurité contre la surchauffe et la surtension pour une charge 

fiable et sécurisée 
• Convient pour tous nos accus Lithium-Ion OREGON®

• Durée de charge : 30 minutes pour l’accu 2,6-Ah B425 E 

 RÉF. 594079 89,75 €

Chargeur C650 OREGON®

Le chargeur C650 est équipé d’une sécurité contre la surchauffe et la 
surtension, pour une charge fiable et sécurisée

En savoir plus:
• Convient pour tous nos accus Lithium-Ion OREGON®

• Durée de charge : 120 minutes pour l’accu 2,6-Ah B425 E et 210 
minutes pour l’accu 4,0-Ah B600E

 RÉF. 594078 39,32 €

Accu B425 E OREGON®

L’accu Lithium-Ion B425 E est équipé de la technologie cellulaire 
premium, pour une grande robustesse, puissance et durabilité. Avec 
affichage de l’état de charge pour un meilleur contrôle.

En savoir plus:
• Convient pour tous nos outils sans fil OREGON®

• 2,6 AH (94Wh)
• Poids env. 1,2 kg

 RÉF. 562625 130,08 €
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Nettoyeur haute-pression C 120.7-6 de Nilfisk
Le Nilfisk C 120.7-6 est LE nettoyeur haute-pression pour tous les 
travaux de nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Il est 
particulièrement léger et compact et très facile à utiliser. Le changement 
des différents accessoires est rapide et se fait à la main et sans outil.

En savoir plus:
• Pression de travail (max.) : 120 bar
• Débit d'eau (max.) : 440 l/h
• Puissance: 1400 W
• Livré avec nettoyeur de terrasse et buse powerspeed
• Longueur de câble 5,0 m
• Longueur du tuyau 6,0 m
• Poids 6,2 kg

 RÉF. XXC120-7-6 130,08 €
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La marque Nilfisk offre des produits de nettoyage pour 
l’entretien des sol, des aspirateurs et des nettoyeurs 
haute-pression pour l’environnement professionnel 
ainsi qu’une large palette d’aspirateurs et de nettoyeurs 
haute-pression pour le consommateur final.

Ces produits sont avantageusement équipés d’acces-
soires pour faciliter tout type de nettoyage.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ET ASPIRATEURS NILFISK



Nettoyeur haute-pression P 150.2 de Nilfisk
Ce puissant nettoyeur haut-pression convient idéalement pour une
utilisation semi-professionnelle intensive et régulière. Il possède une 
culasse de grande qualité en laiton et une pompe aluminium fiable.
Tous les composants sont conçus pour être fiables et durables.
Il offre un système de détergent intégré, incluant une régulation 
pratique du débit de détergent.

En savoir plus:
• Pression 150 bar
• Débit d’eau 540 l/h
• Consommation énergétique : 2.900 W
• Flexible HD avec armure acier
• Mobile sur toute surface grâce au chariot de transport et de 

grandes roues
• Crochet pour enrouler le câble d’alimentation
• Le long tube de pulvérisation permet une bonne posture de travail
• Longueur de câble 10,0 m
• Longueur du tuyau 8,0 m
• Poids 26,8 kg

 RÉF. XXP150-2-10 452,77 €

Nettoyeur haute-pression CPG135-1-8 de Nilfisk
Nettoyeur haute pression pour les travaux de nettoyage quotidiens 
autour de la maison. Cet appareil permet une mobilité optimale durant 
le travail

En savoir plus:
• Pression 135 bar à 520 ltr/h
• Puissance : 1.800 W
• Pompe aluminium fiable
• Élément de nettoyage de terrasse et tuyau de nettoyage de 

conduites compris dans la livraison 
• Longueur de câble 5,0 m
• Longueur du tuyau 6,0 m
• Poids 6,2 kg

 RÉF. XXCPG135-1-8 190,58 €
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Aspirateur eau et poussière Buddy II 18 Inox  
de Nilfisk
Les tâches de nettoyage, à sec ou à l’eau, en relation avec de l’eau, 
de la terre, de la boue ou des copeaux de bois sont une vraie plaie. 
Mais avec l’aspirateur poussière/eau Buddy II et son conteneur inox très 
spacieux de 18 litres c’est un jeu d’enfant. Avec sa construction robuste 
et sa grande performance, il est idéal pour une utilisation semi-profes-
sionnelle dans l’artisanat et l’industrie, le nettoyage des ateliers, de 
l’intérieur des voitures, dans des garages et des pièces humides.

En savoir plus:
• Filtre intissé PET, lavable, avec taux de séparation min. de 99,9% : 

aspire les saletés humides sans devoir mettre en place un filtre pour 
l’eau

• Flotteur intégré : protège la machine, l’aspiration est interrompue 
dès que le réservoir est rempli de liquide

• Longueur de câble 4,0 m
• Longueur du tuyau 1,9 m
• Poids 5,6 kg

 RÉF. XXBUDDYII-18 69,58 €

Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC  
de Nilfisk
L'aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC de Nilfisk est un aspirateur 
robuste avec un design compact et de nombreuses fonctions pratiques, 
faciles à commander. Avec son faible poids et son bac à déchets de 
20 litres, il constitue le choix idéal pour une utilisation semi-profes-
sionnelle comme par exemple les petits travaux de nettoyage dans les 
ateliers ou dans des locaux privés.

En savoir plus:
• Filtre PET lavable : adapté même pour le lave-vaisselle
• Fonction de soufflage avec adaptateur
• Châssis solide et design ergonomique pour un fonctionnement 

sécure
• Longueur de câble 5,0 m
• Longueur du tuyau 1,9 m
• Poids 7,5 kg

 RÉF. XXAERO-21-01 140,17 €
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Balai mécanique SW200 de Nilfisk
Ce balai mécanique est remarquablement performant tant à l’extérieur 
que sur des sols intérieurs. En comparaison avec des balais standard, il 
élimine la poussière, la saleté, le sable, des clous, des vis, des mégots 
de cigarettes etc. jusqu’à 6 fois plus vite tout en rassemblant la saleté 
directement dans le conteneur. L’appareil est compact et léger, vous 
permettant de l’utiliser dans des endroits exigus et étroits. Le rouleau 
de balayage principal est
équipé d’un entraînement bilatéral à roues dentées et l’entraînement 
des balais latéraux se fait à l’aide de courroies. Lorsque la machine est 
poussé en avant par l’utilisateur, elle n’émet que très peu de bruit.

En savoir plus:
• Construction stable, résistant à la corrosion
• Pratiquement aucune maintenance : construction mécanique 

simple avec entraînement par roues dentées et courroies
• Pas de moteur ni de batterie
• Largeur de travail 70 cm
• Avec deux filtres permettant de réduire l'exposition à la poussière
• Collecteur 38 l
• Poids 19,5 kg

 RÉF. XXSW200 372,10 €
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Pince à bordures STUBAI
Pince à bordures avec poignées de forme ergonomique facilitant 
le transport et le déplacement des dalles et des pavés, fabriqué en 
tube d’acier glavanisé finement pour protéger contre la rouille, avec 
poignées en caoutchouc interchangeables. Ergonomie optimale pour 
un travail ménageant le dos. Capacité de charge 100 kg.

4,2 kg RÉF. XX101502 50,32 €

Mors de rechange
100 g RÉF. XX101505 3,94 €

1I

Extracteur de pavés avec lames en acier à ressorts
Extracteur de pavés pour fixer, déplacer et retirer divers produits en 
pierre, avec levier réglable à volonté, poignées en caoutchouc pour la 
protection de l’utilisateur, fabriqué en tube d’acier galvanisé finement 
pour protéger contre la rouille. Lames en acier ressort trempé inter-
changeables.

4,5 kg RÉF. XX101503 80,57 €

Lame en acier ressort de rechange, trempé
50 g RÉF. XX101504 3,94 €

1I

2I

2I
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Pilon à béton STUBAI
Pilon à béton robuste et indestructible avec compensation de poids 
optimale pour une manipulation aisée, fabriqué en tube d’acier 
galvanisé finement pour protéger contre la rouille, poignée T en caout-
chouc, 200 x 200 mm

12,0 kg RÉF. XX101607 50,32 €

Écarteur de pavés STUBAI
Écarteur de pavés pour le repositionnement et le réajustement de 
divers pavés, bordures et trottoirs, avec poignée en caoutchouc pour 
une manipulation aisée, fabriqué en tube d’acier galvanisé finement 
pour protéger contre la rouille, lames en acier ressort interchangeable.

2,0 kg RÉF. XX101501 43,26 €

Pince pose-bordures mécanique STUBAI
Pince pose-bordure manuelle pour poser, déplacer et retirer divers 
produits en pierre, tels que les trottoirs et les caniveaux avec mors de 
portage réglable à volonté, poignées en caoutchouc amovibles pour la 
protection de l’utilisateur, fabriqué en tube d’acier galvanisé finement 
pour protéger contre la rouille, démontable. Ergonomie optimale pour 
un travail ménageant le dos.

10,5 kg RÉF. XX101506 150,25 €

Tabouret de paveur professionnel STUBAI
Tabouret en bois de hêtre avec manchette en caoutchouc sur le pied 
Ø 260 mm

Longueur du pied 270 mm, 
1,7 kg RÉF. XX101527 50,32 €

Longueur du pied 320 mm, 
1,9 kg RÉF. XX101532 50,32 €

Porte-dalle STUBAI
Les porte-dalles de STUBAI sont faciles à régler de multiples positions. 
Aide à la pose de dalles. Pour les dalles jusqu’à 30 kg.

Pour les dalles de 300 mm  
à 500 mm, 1,1 kg RÉF. XX441601 20,06 €

Pour les dalles de 500 mm  
à 800 mm, 3,1 kg RÉF. XX441611 60,41 €

Pour les dalles de 800 mm 
à 1200 mm, 3,8 kg RÉF. XX441621 90,66 €
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Platoir STUBAI
Platoir avec lame en bande d’acier ressort durci, finement polie, longue 
traverse en aluminium et manche métallique rouge incurvé.

400 g RÉF. XX433231 5,95 €

Platoir en plastique STUBAI
Platoir avec lame en plastique et poignée 2K.

300 g RÉF. XX433529 6,96 €

Platoir inoxydable STUBAI
Platoir avec lame en acier ressort inoxydable durci, longue traverse en 
aluminium et manche métallique rouge incurvé.

300 g RÉF. XX433631 7,97 €

Platoir lisseuse inoxydable professionnelle STUBAI
Platoir lisseuse avec lame en acier ressort inoxydable durci, avec 
poignée 2K.

600 g RÉF. XX4354012K 16,03 €

Platoir lisseuse suisse inoxydable STUBAI
Platoir lisseuse avec lame en acier ressort inoxydable durci, manche 
métallique rouge.

700 g RÉF. XX435401 17,04 €
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Massette HALDER SIMPLEX
Le principe SIMPLEX : Dans le serrage avec une vis, toutes les pièces 
sont interchangeables. Avec boîtier en deux parties en acier moulé, 
poignée en bois de haute qualité et 2 embouts de frappe différents 
en composition de caoutchouc moyennement dure, amortissant, sans 
odeur, durable et superplastique moyennement dur, très robuste, 
résistant à l’usure. Pour le jardinage et l’aménagement paysager, le 
pavage, la construction de clôtures et d’échafaudages, le montage de 
tentes et la menuiserie.

1I

1I

2I

2I

3I

4I

5I

3I

4I

5I

60 mm, 1510 g RÉF. XX97166 39,32 €
80 mm, 2770 g RÉF. XX97167 69,58 €

Embout de rechange TPE souple
Bleu, souple, sans marquage.
60 mm, 135 g RÉF. XX97166-1 9,58 €

Embout de rechange TPE moyen
Gris, mi-dur, sans marquage.
60 mm, 140 g RÉF. XX97166-3 9,32 €

Embout en caoutchouc
Embout de rechange en caoutchouc, noir, mi-dur, amortissant, sans 
odeur, faible ussure.

60 mm, 205 g RÉF. XX97166-2 6,96 €
80 mm, 430 g RÉF. XX97167-1 12,35 €

Embout de rechange en plastique
Mi-dur, très robuste, résistant à l’usure.

60 mm, 160 g RÉF. XX97126-1 12,71 €
80 mm, 325 g RÉF. XX97167-2 25,10 €

Manche de rechange en hickory
Manche en bois de caryer (hickory) pour massette SIMPLEX, amortis-
seur de vibrations, de forme ergonomique, surface de la poignée à 
revêtement double.

60 mm, 150 g RÉF. XX97166-4 6,66 €
80 mm, 225 g RÉF. XX97167-4 8,32 €
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Meuleuse à essence Dolmar PC6114
Meuleuse à essence 61 cm³, compacte, légère et pratique, avec 10 % 
de plus de profondeur de coupe grâce à des gaz d'échappement 
propres conformes à la norme d'émission UE 2.

 RÉF. XXPC6114 704,87 €

Disque abrasif diamanté 4 NEBULA B-54053
Diamètre 350 mm, perçage 25,4 mm
1695 g RÉF. XXB-54053 69,58 €

Meuleuse à essence Dolmar PC6112
Meuleuse à essence Dolmar PC6112. Meuleuse à essence 61  cm³, 
compacte, légère et pratique, avec 10 % de plus de profondeur de 
coupe grâce à des gaz d'échappement propres conformes à la norme 
d'émission UE 2.

 RÉF. XXPC6112 684,00 €

Disque abrasif diamanté NEBULA B-54031
Diamètre 300 mm, perçage 20 mm
1225 g RÉF. XXB-54031 59,50 €

CYLINDRÉE:

60,7 cm³

PUISSANCE:
3,2kW/ 
4,4 PS

Ø ISQUE 
DE COUPE:
300 mm

PROFONDEUR DE 
COUPE MAXIMALE:
110 mm

POIDS*:

8,5 kg

*sans disque de coupe

CYLINDRÉE:

60,7 cm³

PUISSANCE:
3,2kW/ 
4,4 PS

Ø DISQUE 
DE COUPE:
350 mm

PROFONDEUR DE 
COUPE MAXIMALE:
130 mm

POIDS*:

8,9 kg

*sans disque de coupe

En savoir plus:
• Placement précise pour la coupe grâce à la fixation de coupe à 

l'arrêt montée sur caoutchouc
• EasyStart avec élimination de la résistance à la compression assistée 

par ressort, amorce et gestion optimisée du moteur
• Ravitaillement pratique par le goulot de remplissage de carburant 

vertical
• Puissance et fonctionnement sans risque pour la santé grâce à une 

faible exposition aux vibrations

En savoir plus:
• Memory Power Ignition (MPI) pour un redémarrage facile
• Filtre à eau intégré empêchant l'encrassement des buses
• Placement précise pour la coupe grâce à la fixation de coupe à 

l'arrêt montée sur caoutchouc
• EasyStart avec élimination de la résistance à la compression assistée 

par ressort, amorce et gestion optimisée du moteur
• Ravitaillement pratique par le goulot de remplissage de carburant 

vertical
• Puissance et fonctionnement sans risque pour la santé grâce à une 

faible exposition aux vibrations
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Disqueuse sans fil Makita DGA511Z
Disqueuse très maniable avec entraînement 18 V et vitesse de rotation 
réglable électroniquement.
 
En savoir plus:
• L'AFT (Active Feedback Sensing Technology) arrête le moteur 

lorsque l'outil se bloque
• ADT (Automatic torque Drive Technology). Pendant l'utilisation, la 

vitesse est automatiquement ajustée pour atteindre les perfor-
mances optimales requises

• XPT (Xtreme Protect Technology). Protection optimale contre la 
poussière et les projections d'eau, même dans des conditions 
difficiles

• Avec démarrage progressif
• Moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus 

longue et un design plus compact
• La LED avertit en cas de batterie faible et de surcharge
• Batterie non incluse dans la livraison

 RÉF. XXDGA511Z 151,20 €

Disque abrasif diamanté 23 DIAMAK
Diamètre 125 mm, perçage 22,23 mm
148 g RÉF. XXD-61139 8,05 €

TENSION 
DE L’ACCU:
18 V

Ø MEULE:

125 mm

VITESSE DU 
RALENTI:
3.000-8.500 min-1

PERÇAGE:

22,23 mm

POIDS*:

3,0 kg

*avec accu

PUISSANCE 
ABSORBÉE:
1.100 Watt

Ø MEULE:

125 mm

VITESSE DU RALENTI:

12.000 min-1

POIDS:

2,4 kg

Disqueuse Makita GA9020RF
Disqueuse avec boîtier très robuste pour les travaux difficiles sur les 
chantiers.

Autres détails pratiques :
• Des patins en caoutchouc protègent le boîtier
• Avec démarrage progressif
• Fonction anti-redémarrage empêchant les démarrages accidentels 

après une panne de courant
• Avec super flasque
• Balais de charbon interchangeables depuis l'extérieur
• La poignée latérale peut être utilisée à 3 x 90 °

Disqueuse Makita 9565HRZ
Disqueuse avec moteur de haute performance à très longue durée de 
vie en raison de la résistance élevée à la chaleur.

En savoir plus:
• Le système Super-Joint empêche les rebonds et les blocages et 

protège ainsi efficacement la machine et son utilisateur
• Le joint Labyrinthe protège le roulement et le moteur contre la 

poussière et la saleté
• Avec arrêt de broche 
• Livré sans meule diamant

 RÉF. XX9565HRZ 69,98 €

Disque abrasif diamanté 23 DIAMAK
Diamètre 125 mm, perçage 22,23 mm
148 g RÉF. XXD-61139 8,05 €

 RÉF. XXGA9020RF 138,00 €

Disque abrasif diamanté DIAMAK
Diamètre 230 mm, perçage 22,23 mm
580 g RÉF. XXD-61145 19,06 €

PUISSANCE 
ABSORBÉE:
2.200 Watt

Ø MEULE:

230 mm

VITESSE DU RALENTI:

6.600 min-1

POIDS:

5,8 kg

Disque non inclus dans 
la livraison

Disque inclus dans la livraison

Disque inclus dans la livraison
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2I

1I

1I

2I

TENSION DE 
L’ACCU:
18 V

PUISSANCE DE 
L’ACCU:
1,5-6 Ah

CAPACITÉ DE PERÇAGE:
13 mm dans du bois 
10 mm dans de l‘acier 
17 mm dans du béton
FORCE DU COUP:

1,2 Joules

POIDS
(AVEC. ACCU):
2,8 kg

Marteau perforateur sans fil Makita SDS+

Marteau perforateur sans fil pratique grâce à sa forme compacte 
et courte pour le perçage et la perforation avec vitesse de rotation 
réglable électroniquement.

2,8 kg RÉF. XXDHR171Z 132,00 €

Jeu de forets SDS+ NEMESIS2
5 pièces RÉF. XXB-58992 25,20 €

En savoir plus:
• Moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus 

longue 
• et un design plus compact
• Construction de boîtier/poignée à faibles vibrations
• Avec régulation électronique
• Avec LED puissante avec fonction de rémanence
• Surveillance de la température intégrée, protection contre les 

surcharges et 
• protection contre les décharges profondes
• Livré dans une boîte sans batterie, sans chargeur, sans étui
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Vous trouverez les batteries correspondantes, le chargeur et le 
kit source à la page 76.

TENSION DE 
L’ACCU:
18 V

PUISSANCE DE 
L’ACCU:
1,5-6 Ah

CAPACITÉ DE PERÇAGE:
38 mm dans du bois
13 mm dans de l‘acier

VITESSE DU RALENTI:
1ère vitesse 0-600 min-1 
2ère vitesse 0-1.900 min-1

POIDS
(AVEC. ACCU):
1,7 kg

Visseuse sans fil Makita DDF482RFJ

Visseuse sans fil avec engrenage planétaire tout métal à 2 vitesses et 
vitesse de rotation ajustable avec précision.

1,7 kg RÉF. XXDDF482RFJ 252,00 €

Jeu de foretsP-46523
29 pièces et perceuse RÉF. XXP-46523 20,16 €

TENSION DE 
L’ACCU:
18 V

PUISSANCE DE 
L’ACCU:
1,5-6 Ah

CAPACITÉ DE PERÇAGE:
38 mm dans du bois
13 mm dans de l‘acier

VITESSE DU RALENTI:
1ère vitesse 0-500 min-1
2ère vitesse 0-1.900 min-1

POIDS
(AVEC. ACCU):
1,7 kg

Visseuse sans fil Makita DDF485RTJ3

Visseuse sans fil pratique grâce à sa forme compacte et courte, avec 
engrenage planétaire tout métal à 2 vitesses et vitesse de rotation 
ajustable avec précision.

1,7 kg RÉF. XXDDF485RTJ3 367,20 €

Jeu de foretsD-58877
42 pièces RÉF. XXD-58877 25,20 €

En savoir plus:
• 21 niveaux de couple réglables
• Avec double LED puissante avec fonction de rémanence
• XPT - (Xtreme Protect Technology). Protection optimale contre 

la poussière et les projections d'eau, même dans des conditions 
difficiles

• Livraison avec 2 batteries incluses, 1 x chargeur rapide, dans 
MAKPAC Gr. 2

En savoir plus:
• 21 niveaux de couple réglables et étages
• Avec double LED puissante avec fonction préchauffage et de 

rémanence
• Moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus 

longue 
• et un design plus compact
• Livraison avec 3 batteries incluses, chargeur rapide, dans MAKPAC 

Gr. 2
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Jeu de tournevis 3 pans GEDORE 6pcs.
Jeu de tournevis avec heurtoir et poignée ergonomique pour un travail 
précis et sans fatigue. Ensemble pratique dans des emballages en 
carton écologiques.

En savoir plus:
• Fente (4,5 + 5,5 + 6,5 + 8), cruciforme (PH 1 + 2)
• Avec entraînement à 6 pans sur lame 6 pans
• Poignée 3 pans Power-Grip³ avec heurtoir
• Assemblage par engagement de la poignée et de la lame pour une 

transmission optimale de la force
• Lame en acier trempé GEDORE molybdène-vanadium-plus

880 g RÉF. XXSK2154PH-06 50,90 €

Pince universelle GEDORE
Pince universelle réglable sur 15 positions avec charnière entre-
passée et protection anti-pincement. Réglage à une main grâce au 
bouton-poussoir à 15 positions avec une grande surface d'action-
nement.

En savoir plus:
• Écartement 38 mm
• Conforme au DIN ISO 8976 Form C
• Longues tenailles
• Surfaces de préhension décalées, autobloquantes sur les écrous et 

les tubes
• Dents durcies par induction
• Acier spécial au chrome vanadium GEDORE
• Incandescent forgé dans la matrice
• JC = chromé, avec cache-poignée à composants 2 pans
• Longueur 260 mm

417 g RÉF. XX142-10JC 33,18 €

Clé à molette GEDORE
Clé à molette réglable, mélange de clé et de pince avec une excel-
lente force de pression t de serrage pour des montages et des vissages 
adaptés aux matériaux. 

En savoir plus:
• Écartement de clé 0-50 mm
• Longueur 254 mm

580 g RÉF. XXSB18310JC 49,42 €

Pince coupante puissante GEDORE
Pince coupante puissante avec un grand effet de levier pour une 
découpe facile, pour fil dur, également corde de piano. Performance 
de coupe élevée avec 35 % d'efforts en moins garantis.

En savoir plus:
• Découpe de précision trempée par induction
• Dureté de découpe 63-  65 HRC (degré de dureté)
• Capacité de coupe max. Ø 1,8  - 2,0 mm
• Performance de coupe constante sur une longue durée
• Acier traité spécial
• JC = chromé, avec cache-poignée à 2 pans
• Longueur 160 mm

236 g RÉF. XX8316-160JC 26,11 €

Pince universelle puissante GEDORE
Pince universelle puissante avec un grand effet de levier pour une 
découpe facile, pour fil dur, également corde de piano. Performance 
de coupe élevée avec 35 % d'efforts en moins garantis.

En savoir plus:
• Selon DIN ISO 5746
• Pour matériau rond et plat
• Découpe extra longue
• Découpe de précision trempée par induction, dureté de découpe 

62 - 64 HRC (degré de dureté)
• Surfaces de préhension dentelées
• Joint incrusté
• Acier trempé spécial GEDORE, estampé et trempé à l'huile
• JC = chromé, avec cache-poignée à composants 2 pans
• Longueur 180 mm

282 g RÉF. XX8250-180JC 22,08 €

+
Poignée ergonomique

102 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Scie égoïne à main STUBAI
Scie à main poignée 2 pans, revêtement antiadhésif, 400 mm

300 g RÉF. XX272034 17,04 €

Scie à métaux/scie à chantourner STUBAI
Scie à métaux avec denture rabot

530 mm, 600 g RÉF. XX272053 7,97 €
760 mm, 760 g RÉF. XX272076 8,98 €
915 mm, 820 g RÉF. XX272091 9,98 €

Set marqueur pour trous profonds
Marqueur pour trous profonds, pointe, boîtier et clip en métal, 
aiguiseur intégré dans le bouton-poussoir, mine universelle en graphite 
pour le marquage sur surfaces rugueuses et lisses, mines à écrire 
polyvalentes (rouge et jaune) pour les matériaux lisses et foncés (imper-
méable)

 RÉF. XX9753-1 18,00 €

Marteau rivoir GEDORE ROTBAND-PLUS
Marteau rivoir avec tête de frappe forgée DIN1041 et manche en bois 
Hickory incassable de haute qualité, à deux têtes, DIN 5111.

En savoir plus:
• Avec manche en Hickory
• Fixation de manche breveté GEDORE ROTBAND-PLUS
• Le manchon, la clavette, la plaque de verrouillage et la vis à bois 

s'assemblent pour former une unité avec une tête de marteau et 
un manche en bois

• Haute sécurité, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix

Poids de tête 300 g RÉF. XX600H-300 18,05 €
Poids de tête 500 g RÉF. XX600H-500 21,07 €
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Jeu de clés à pipe GEDORE 172 pcs.
Jeu de clés à pipe avec équipement complet et ordonné pour une 
utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans boîtier en 
plastique rouge robuste GEDORE avec charnières et fermeture en 
métal. Ordre et fixation des jeux de clés à pipe par cale. 

Éléments : 
• Cliquet réversible 2K ¼" + 3/8“ + ½"; poignée carrée ¼"
• Douilles 6 pans, version courte et longue 4-32 mm
• Douilles de tournevis ¼" pour vis à six pans creux 4-10 mm
• Douilles de tournevis ¼" dans les versions à fente, PH, PZ, TX, TX BO
• Jeu de clés Allen 1,5-6 mm
• Clé à bougie 3/8“ + ½"
• Poignée transversale avec bloc coulissant ¼" ; joint universel ¼" + 

3/8“ + ½"
• Adaptateur de grossissement/bloc coulissant 3/8“ x ½"
• Embout adaptateur ¼" + 3/8“ + ½" avec 4 pans et 6 pans internes
• Embout ¼“ TX : TX BO, TX Security BO, Keilnut et XZN
• Embout 5/16” : 6 pans internes ; fente, PH, TX, TX BO
• Acier au chrome vanadium, finition chrome satiné mat

10,5 kg RÉF. XXR45603172 109,92 €

Jeu de clés à pipe GEDORE 100 pcs.
Jeu de clés à pipe avec équipement complet et ordonné pour une 
utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans boîtier en 
plastique rouge robuste GEDORE avec charnières et fermeture en 
métal. Ordre et fixation des jeux de clés à pipe par cale. 

Éléments :
• Cliquet réversible 2K ¼" + ½"
• Douille  ¼" + ½", 6 pans
• Poignée transversale avec bloc coulissant ¼"
• Joint universel ¼" + ½", jointure vissée
• Embout adaptateur ¼", avec 4 pans et 6 pans internes
• Embout ¼”, 6 pans, fente, PH, PZ, TX
• Clé mixte SN 8-19 mm
• Jeu de clés Allen 1,5–10 mm
• Tournevis fente 4–6,5 + PH 1-3
• Clé à molette
• Pince coupante ; Pince plate droite
• Pince multiprise réglable en 7 positions
• Marteau rivoir

10,0 kg RÉF. XXR46003100 170,42 €

Embout avec rainures en spirale GEDORE ½“ 10 pcs.
Embout avec rainures en spirale dans un boîtier en plastique robuste 
pour desserrer et dévisser les boulons et les vis endommagées.

En savoir plus:
• Entraînement carré avec rainure à billes
• Fil à couper à gauche avec 6 tranches coniques
• Écartement de clé 10-19 mm 
• Commande manuelle
• Acier spécial

0,95 kg RÉF. XXR68003010 59,50 €
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Caisse à outils GEDORE
Caisse à outils en acier, revêtement laqué en rouge, 5 compartiments.

En savoir plus:
• Verrouillable avec cadenas
• Avec joints rivetés
• Haute résistance
• Sans outils
• Taille 535 x 260 x 210 mm

5,0 kg RÉF. XXR20600073 49,42 €

Boîte à outils GEDORE
Boîte à outils en plastique robuste et résistant aux chocs (polypro-
pylène). Idéal pour ranger des outils et des accessoires.

En savoir plus:
• Verrouillable avec cadenas
• Poignée pliante affleurante
• Capacité de charge élevée jusqu'à 150 kg

4,9 kg RÉF. XXR20750063 79,67 €
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

NOTRE CONSEIL : 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE PROFESSIONNELS POUR  
DES PROFESSIONNELS DE

Jobman Workwear sont des vêtements de travail qui conjuguent 

sans compromis technicité, design, durabilité et confort avec un 

excellent rapport qualité-prix.

L’entreprise suédoise, créée en 1975, est connue pour la grande 

qualité et la diversité innovante de ses produits, développés tout 

spécialement pour les besoins et les conditions de température 

les plus variés. Par ailleurs, les process de production,  absolument 

transparents, surpassent régulièrement toutes les directives de 

protection de l’environnement.

Des vêtements de travail qui en font plus -  Avec les technologies 

les plus récentes et des matériaux modernes, Jobman fait face 

aux défis quotidiens du travail.
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LA TENUE ADAPTÉE EN TOUTE SITUATION : 

Parfaitement équipé pour faire face à toutes les météos. 

Chez KOX vous trouverez des vêtements de travail adaptés 

à toutes les saisons et à toutes les météos. 

Des vestes chaudes pour l’hiver en passant par les gilets Softshell 

jusqu’aux bermudas de travail - tout ce qu’il vous faut pour 

travailler confortablement.

Découvrez la grande diversité de couleurs :

Les différents modèles existent en de nombreuses couleurs; vous 

pourrez faire votre choix en fonction de vos goûts et de vos besoins.

Vous voulez votre logo ou une inscription sur vos vêtements ?

Sur demande, nous proposons des marquages et personnalisons  

vos articles !

Outre le confort, la technicité et le design, les vêtements de travail 

doivent naturellement répondre à tous les critères de sécurité.

Les modèles HiVis en couleur signal vous protègent grâce à leur 

haute visibilité.

Vous serez protégé de la tête aux pieds avec les accessoires adaptés :

Chaussures de travail & de sécurité, gants et casques; nous avons 

tout ce qu’il vous faut.

!

SAISON & CONDITIONS MÉTÉO

CHOIX DES COULEURS

SÉCURITÉ

!
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Veste Softshell JOBMAN 1201
Poche avant avec poche pour carte. Grandes poches avant à glissière. 
Poignets avec passes-pouces, poches devant à glissière. Poches intérieures. 
Cordon de serrage à la taille. Glissière YKK. Matière : 96% polyester,  
4% élasthanne, 280 g/m2. Poids en taille M 700g. *Tailles XS à 4XL.

Rouge RÉF. XXJB1201R-* 39,32 €
Vert RÉF. XXJB1201GR-* 39,32 €
Bleu RÉF. XXJB1201B-* 39,32 €
Orange RÉF. XXJB1201O-* 39,32 €
Noir RÉF. XXJB1201S-* 39,32 €
Gris RÉF. XXJB1201G-* 39,32 €
Brun RÉF. XXJB1201BR-* 39,32 €
Marine RÉF. XXJB1201M-* 39,32 €

+ de 3 mêmes modèles 37,36 €
+ de 10 mêmes modèles 35,39 €

Gilet softshell JOBMAN 7502
En Softshell léger déperlant. Poche poitrine avec compartiment à carte. 
Avec des poches intérieures. Poches avant spacieuses, avec glissière. 
Matière 96% polyester/4% élasthanne, 280 g/m2. Poids pour la 
taille M 362g. *Tailles XS à 4XL.

Rouge RÉF. XXJB7502R-* 35,20 €
Vert RÉF. XXJB7502GR-* 35,20 €
Bleu RÉF. XXJB7502B-* 35,20 €
Orange RÉF. XXJB7502O-* 35,20 €
Noir RÉF. XXJB7502S-* 35,20 €
Gris RÉF. XXJB7502G-* 35,20 €
Brun RÉF. XXJB7502BR-* 35,20 €
Kaki RÉF. XXJB7502K-* 35,20 €

+ de 3 mêmes modèles 33,43 €
+ de 10 mêmes modèles 31,68 €

   Passes-pouces

   Protège-menton doux



* Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 151.
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Passes-pouces

Pantalon JOBMAN 2313
Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des 
couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et 
poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant. Matière :  
65% polyester/35% coton, 240 g/m2. Poids pour la taille M 730g. 
*Tailles 36 à 58 et 21 à 30. 

Noir RÉF. XXJB2313S-* 29,24 €
Vert RÉF. XXJB2313GR-* 29,24 €
Brun RÉF. XXJB2313BR-* 29,24 €
Kaki RÉF. XXJB2313K-* 29,24 €
Gris RÉF. XXJB2313G-* 29,24 €

+ de 3 mêmes modèles 27,78 €
+ de 10 mêmes modèles 26,32 €
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Pantalon de manutention JOBMAN 2321
Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des 
couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche 
jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant et poches holster 
avec compartiment complémentaire et poche complémentaire avec 
glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec 
compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le 
mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches 
pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton,  
240 g/m2. Poids pour la taille M 730g. *Tailles 36 à 58 et 21 à 30.

Kaki/noir RÉF. XXJB2321K-* 39,32 €
Vert/noir RÉF. XXJB2321GR-* 39,32 €
Brun/noir RÉF. XXJB2321BR-* 39,32 €
Noir RÉF. XXJB2321S-* 39,32 €
Gris/noir RÉF. XXJB2321G-* 39,32 €

+ de 3 mêmes modèles 37,36 €
+ de 10 mêmes modèles 35,39 €
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Veste de travail JOBMAN 1327
Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et 
éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. 
Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau 
de l’intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m2. 
Poids pour la taille M 900 g. *Tailles XS à 3XL.

Bleu RÉF. XXJB1327B-* 49,42 €
Brun RÉF. XXJB1327BR-* 49,42 €
Vert RÉF. XXJB1327GR-* 49,42 €
Rouge RÉF. XXJB1327R-* 49,42 €
Kaki RÉF. XXJB1327K-* 49,42 €
Noir RÉF. XXJB1327S-* 49,42 €
Gris RÉF. XXJB1327G-* 49,42 €

+ de 3 mêmes modèles 46,94 €
+ de 10 mêmes modèles 44,47 €

Gilet de travail JOBMAN 7507
Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et 
éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. 
Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau 
de l’intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m2. 
Poids pour la taille M 367 g. *Tailles XS à 3XL.

Bleu RÉF. XXJB7507B-* 39,32 €
Brun RÉF. XXJB7507BR-* 39,32 €
Vert RÉF. XXJB7507GR-* 39,32 €
Rouge RÉF. XXJB7507R-* 39,32 €
Kaki RÉF. XXJB7507K-* 39,32 €
Noir RÉF. XXJB7507S-* 39,32 €
Gris RÉF. XXJB7507G-* 39,32 €

+ de 3 mêmes modèles 37,36 €
+ de 10 mêmes modèles 35,39 €
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Salopette JOBMAN 3730
Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des 
couleurs et de la tenue. Poches poitrine ouvertes, bretelles exten-
sibles. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec 
compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le 
mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches pour genouil-
lères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m2.  
Poids pour la taille M 1400 g. *Tailles 36 à 58.

Vert/noir RÉF. XXJB3730GR-* 49,42 €
Noir RÉF. XXJB3730S-* 49,42 €
Gris/noir RÉF. XXJB3730G-* 49,42 €
Kaki/noir RÉF. XXJB3730K-* 49,42 €
Brun/noir RÉF. XXJB3730BR-* 49,42 €

+ de 3 mêmes modèles 46,94 €
+ de 10 mêmes modèles 44,47 €
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Sweat-shirt JOBMAN 5402
Sweat-shirt avec une encolure arrondie en matière double-face. 
Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté.  
Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m2. Poids pour la taille  
M 500g. *Tailles XS à 4XL. 

Gris/noir RÉF. XXJB5402G-* 26,11 €
Vert/noir RÉF. XXJB5402GR-* 26,11 €
Bleu/noir RÉF. XXJB5402B-* 26,11 €
Rouge/noir RÉF. XXJB5402R-* 26,11 €
Kaki/noir RÉF. XXJB5402K-* 26,11 €
Brun/noir RÉF. XXJB5402BR-* 26,11 €

+ de 3 mêmes modèles 24,80 €
+ de 10 mêmes modèles 23,50 €

Sweat-shirt JOBMAN 5401
Sweat-shirt en matière double-face, avec une encolure haute. Courte 
glissière. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté 
sur le côté (contraste au niveau des épaules en noir/jaune). Matière :  
80% coton/20% polyester, 320 g/m2. Poids pour la taille M 500g. 
*Tailles XS à 4XL. 

Gris/noir RÉF. XXJB5401G-* 30,16 €
Vert/noir RÉF. XXJB5401GR-* 30,16 €
Bleu/noir RÉF. XXJB5401B-* 30,16 €
Rouge/noir RÉF. XXJB5401R-* 30,16 €
Kaki/noir RÉF. XXJB5401K-* 30,16 €
Brun/noir RÉF. XXJB5401BR-* 30,16 €
Noir/jaune RÉF. XXJB5401SG-* 30,16 €

+ de 3 mêmes modèles 28,64 €
+ de 10 mêmes modèles 27,14 €
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Gilet polaire JOBMAN 7501 
Grandes poches avant à glissière. Poches intérieures. Glissière YKK 
devant. Matière : 100% polyester, 280 g/m2. Poids en taille M 367g. 
*Tailles XS à 4XL.

Orange RÉF. XXJB7501O-* 19,16 €
Vert RÉF. XXJB7501GR-* 19,16 €
Bleu RÉF. XXJB7501B-* 19,16 €
Rouge RÉF. XXJB7501R-* 19,16 €
Noir RÉF. XXJB7501S-* 19,16 €
Brun RÉF. XXJB7501BR-* 19,16 €
Gris RÉF. XXJB7501G-* 19,16 €
Kaki RÉF. XXJB7501K-* 19,16 €

+ de 3 mêmes modèles 18,20 €
+ de 10 mêmes modèles 17,24 €

Veste polaire JOBMAN 5501 
Grandes poches avant à glissière. Passes-pouces aux poignets. Poches 
intérieures. Glissières YKK. Matière : 100% polyester, 280 g/m2.  
Poids en taille M 600g. *Tailles XS à 4XL.

Orange RÉF. XXJB5501O-* 25,10 €
Vert RÉF. XXJB5501GR-* 25,10 €
Bleu RÉF. XXJB5501B-* 25,10 €
Rouge RÉF. XXJB5501R-* 25,10 €
Noir RÉF. XXJB5501S-* 25,10 €
Brun RÉF. XXJB5501BR-* 25,10 €
Gris RÉF. XXJB5501G-* 25,10 €
Marine RÉF. XXJB5501M-* 25,10 €

+ de 3 mêmes modèles 23,84 €
+ de 10 mêmes modèles 22,60 €

   Glissière YKK
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Pantalon de travail JOBMAN FastDry 2811
Poches avant spacieuses. Poches dos renforcées à l’intérieur. Bride 
pour marteau. Poche pour mètre pliant et porte-couteau avec bouton. 
Poche à glissière sur la jambe, poche pour tél. mobile, carte et poche 
supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches 
genoux en Cordura® robuste, ajustables 2 hauteurs. Renforts en 
polyamide déperlant aux malléoles. Passepoil réfléchissant et cordon 
de serrage au bas des jambes. Passants pour ceinture pour la plus 
grande taille. Matière : 100% polyamide, 200 g/m2. Poids en taille  
M 700g. *Tailles 38 à 56.

Certifié DIN EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 niveau 1 avec les 
genouillères de protection 9943 et 9947 de Jobman.

 RÉF. XXJB2811S-* 79,67 €
+ de 3 mêmes modèles 75,68 €

+ de 10 mêmes modèles 71,70 €

+

+

+

En polyamide

totalement  
déperlant

Poches genoux

en Cordura® robuste

Genoux préformés

pour un confort  
optimal
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T-shirt JOBMAN 5264
T-shirt moderne en jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau 
des épaules et double couture à l’encolure. Matière : 100% coton, 180 
g/m2. Poids pour la taille M 180g. *Tailles XS à 3XL.

Blanc RÉF. XXJB5264W-* 9,98 €
Brun RÉF. XXJB5264BR-* 9,98 €
Noir RÉF. XXJB5264S-* 9,98 €
Gris RÉF. XXJB5264G-* 9,98 €
Vert RÉF. XXJB5264GR-* 9,98 €
Bleu RÉF. XXJB5264B-* 9,98 €
Rouge RÉF. XXJB5264R-* 9,98 €
Orange RÉF. XXJB5264O-* 9,98 €

+ de 3 mêmes modèles 9,48 €
+ de 10 mêmes modèles 8,99 €

Bermuda de manutention JOBMAN 2722
Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des 
couleurs et de la tenue. Poches holster avec compartiment supplémen-
taire et poche à glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. 
Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. 
Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches 
holster renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m2. 
Poids pour la taille M 730g. *Tailles 36 à 58.

Brun/noir RÉF. XXJB2722BR-* 39,32 €
Vert/noir RÉF. XXJB2722GR-* 39,32 €
Noir RÉF. XXJB2722S-* 39,32 €
Gris/noir RÉF. XXJB2722G-* 39,32 €
Kaki/noir RÉF. XXJB2722K-* 39,32 €

+ de 3 mêmes modèles 37,36 €
+ de 10 mêmes modèles 35,39 €
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Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154 
Un confort incomparable, douceur et chaleur. Entièrement doublée avec 
de la fausse fourrure isolante, très respirante. Capuche avec cordon 
de serrage, finitions en bords côtes extensibles robustes. Matière :  
65% coton, 35% polyester avec doublure en fausse fourrure 430 g/m2. 
Poids en taille M 800g. *Tailles S à 3XL. 

Gris RÉF. XXJB5154G-* 59,50 €
Noir RÉF. XXJB5154S-* 59,50 €
Orange RÉF. XXJB5154O-* 59,50 €
Bleu RÉF. XXJB5154B-* 59,50 €

+ de 3 mêmes modèles 56,52 €
+ de 10 mêmes modèles 53,54 €

Veste Flex JOBMAN 5162 
Veste légère en polyester à haute extensibilité. Renforts devant 
et aux manches. Poches avant à glissière. Cordon de serrage à la 
base. Matière : 100% polyester, 200 g/m2. Poids en taille M 400g.  
*Tailles XS à 3XL. 

Gris RÉF. XXJB5162G-* 49,42 €
Noir RÉF. XXJB5162S-* 49,42 €

+ de 3 mêmes modèles 46,94 €
+ de 10 mêmes modèles 44,47 €

   Détails couleur très mode
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Chemise en flanelle doublée JOBMAN 5157 
Doublure matelassée pour une agréable chaleur. La véritable flanelle 
tissée est garantie grand teint et d’une grande durabilité. Chemise 
matelassée avec des boutons-pression en métal. Deux poches poitrine, 
poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160g/m2. Poids en 
taille M 500g. *Tailles S à 3XL. 

Gris RÉF. XXJB5157G-* 49,42 €
Rouge RÉF. XXJB5157R-* 49,42 €

+ de 3 mêmes modèles 46,94 €
+ de 10 mêmes modèles 44,47 €

Chemise en flanelle JOBMAN 5138 
Flanelle de coton haut de gamme, motif à carreaux tissé. Deux poches 
poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160 g/m2. 
Poids en taille M 400g. *Tailles S à 3XL.

Rouge RÉF. XXJB5138R-* 29,24 €
Gris RÉF. XXJB5138G-* 29,24 €

+ de 3 mêmes modèles 27,78 €
+ de 10 mêmes modèles 26,32 €



+

* Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 151.
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Ceinture stretch JOBMAN 9282
Avec du stretch pour plus de confort. La boucle en plastique réduit le 
risque de provoquer des rayures. Matière : 100% polyester.

Noir
90 cm RÉF. XXJB9282S-90 9,98 €
120 cm RÉF. XXJB9282S-120 9,98 €

Orange
90 cm RÉF. XXJB9282O-90 9,98 €
120 cm RÉF. XXJB9282O-120 9,98 €

Gris foncé
90 cm RÉF. XXJB9282G-90 9,98 €
120 cm RÉF. XXJB9282G-120 9,98 €

Navy
90 cm RÉF. XXJB9282N-90 9,98 €
120 cm RÉF. XXJB9282N-120 9,98 €

+ de 3 mêmes modèles 9,48 €
+ de 10 mêmes modèles 8,99 €

Jean de travail JOBMAN 2123
Jean à cinq poches en coton/polyester lourd avec un vrai toucher 
coton. Poche ouverte sur la jambe, avec poche pour tél. mobile sur le 
côté droit. Genoux préformés. Matière : 59% coton, 41% polyester, 
380 g/m2. Poids en taille M 800g. *Tailles 38 à 56.

 RÉF. XXJB2123B-* 59,50 €
+ de 3 mêmes modèles 56,52 €

+ de 10 mêmes modèles 53,54 €

 Couleur grand teint

ne se délave pas

+
 Stretch

particulièrement
confortable

Poche ouverte sur la jambe

Chaussettes Coolmax JOBMAN 9592
Respirant : les chaussettes Coolmax de Jobman sont douces et offrent 
un effet fraîcheur car la sueur est éliminée vers l’extérieur. Matière : 72% 
polyester / 27% polyamide / 1% élasthanne. *Taille 37, 40, 43 et 46.

 RÉF. XXJB9592S-* 14,11 €
+ de 3 mêmes modèles 13,40 €

+ de 10 mêmes modèles 12,70 €

+
 Coolmax®

effet fraîcheur
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T-shirt Spun Dye HiVis 5582 JOBMAN
T-shirt technique confortable en polyester «Spun Dyed». Il élimine très 
rapidement l’humidité vers l’extérieur. Le T-shirt sèche très rapidement 
et vous tient sec et frais toute la journée durant. Le «Spun Dyed» est 
une technique de teinture protégeant l’environnement. Elle utilise 
moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Le «Spun Dyed» 
possède également une haute densité de couleur, cela signifie que la 
couleur des vêtements ne change pas au fil du temps. La taille M-3XL 
est certifiée en classe 3 EN 20471. La taille XS est certifiée en classe 2 
EN 20471. Matière : 100% polyester teinté lors du filage, 160 g/m2. 
Poids en taille M 310g. *Tailles XS à 4XL. 

Gelb RÉF. XXJB5582G-* 19,15 €
+ de 3 mêmes modèles 18,19 €

+ de 10 mêmes modèles 17,23 €

Sweat-shirt HiVis 1150 JOBMAN
Bords côtes aux poignets et à la base. Certifié pour classe de visibilité 
3 selon EN 20471. Matière : 65% polyester735% coton, 300 g/m2. 
Poids pour la taille M 1005 g. *Tailles XS à 4XL.

Gelb RÉF. XXJB1150G-* 39,32 €
Orange RÉF. XXJB1150O-* 39,32 €

+ de 3 mêmes modèles 37,36 €
+ de 10 mêmes modèles 35,39 €

T-Shirt HiVis 5682 JOBMAN
Ce t-shirt fonctionnel évacue l’humidité de la peau et sèche rapidement. 
Bandes réfléchissantes sans couture pressées à la chaleur pour plus 
de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut. 
Certifié classe 3 selon EN ISO 20471 - taille M-3XL. Certifié classe 2 
selon EN ISO 20471 - taille XS-S. Matière : 100 % Polyester, 160 g/m². 
Poids de la taille M 310g. *Tailles XS à 3XL.

Orange RÉF. XXJB5682O-* 19,15 €
+ de 3 mêmes modèles 18,19 €

+ de 10 mêmes modèles 17,23 €

1I

1I

2I

2I

POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
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Veste softshell HiVis étanche 1283 JOBMAN
Veste softshell étanche à l’eau et au vent, avec des coutures collées. 
Respirante, parfaite pour le principe des couches. Poches poitrine avec 
fermeture scratch. Poches avant à glissière. Poches intérieures avec 
double glissière et poche intérieure ouverte. Taille et bas des manches 
réglables. Capuche réglable et amovible par arrachage, avec cordon de 
serrage devant. Doublure en mesh pour créer un coussin d’air et une 
bonne ventilation. Certifiée selon EN 343 pour les vêtements imper-
méables. Matière : 100% polyester, 200 g/m2. Poids en taille M 1710g. 
*Tailles XS à 4XL.

Jaune/noir RÉF. XXJB1283G-* 99,83 €
Orange/noir RÉF. XXJB1283O-* 99,83 €

+ de 3 mêmes modèles 94,84 €
+ de 10 mêmes modèles 89,84 €

Veste softshell HiVis 1202 JOBMAN
En softshell déperlant. Poche poitrine avec glissière et compartiment 
pour carte. Grandes poches avant à glissière. Passe-pousse au bas des 
manches. Certifiée en classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière 
100% polyester, 280 g/m2. Poids en taille M 700g. *Tailles XS à 4XL.

Jaune RÉF. XXJB1202G-* 59,50 €

Orange RÉF. XXJB1202O-* 59,50 €
+ de 3 mêmes modèles 56,52 €

+ de 10 mêmes modèles 53,54 €

Pantalon HiVis 2378 JOBMAN
En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur 
et à la déformation. Poches dos à rabat et fermeture scratch. Poche 
jambe avec compartiment complémentaire et rabat fermé par un 
scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour couteau. Poches 
pour genouillères renforcées. Certifié en classe de visibilité 2 EN 20471. 
Matière : 80% polyester/20% coton, 240 g/m2. Poids en taille M 1005g. 
*Tailles 36 à 58 und 21 à 30.

Jaune/noir RÉF. XXJB2378G-* 59,50 €
Orange/noir RÉF. XXJB2378O-* 59,50 €

+ de 3 mêmes modèles 56,52 €
+ de 10 mêmes modèles 53,54 €

Pantalon HiVis avec poches holster 2377 JOBMAN
En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur 
et à la déformation. Poches holster avec compartiment complémen-
taire et poche supplémentaire avec glissière. Poches dos à rabat et 
fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et 
rabat fermé par un scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour 
couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Certifié 
en classe de visibilité 2 EN 20471. Matière : 80% polyester/20% coton, 
240 g/m2. *Tailles 36 à 58 und 21 à 30.

Jaune/noir RÉF. XXJB2377G-* 59,50 €
Orange/noir RÉF. XXJB2377O-* 59,50 €

+ de 3 mêmes modèles 56,52 €
+ de 10 mêmes modèles 53,54 €

1I

1I

2I

2I
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T-shirt dame JOBMAN 5265
100% coton 180 g/m2. T-shirt moderne en jersey fin pur coton. 
Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture à 
l’encolure. Poids pour la taille M 190g. *Tailles XS à 3XL. 

Rouge RÉF. XXJB5265R-* 9,98 €
Orange RÉF. XXJB5265O-* 9,98 €
Blanc RÉF. XXJB5265W-* 9,98 €
Noir RÉF. XXJB6522D-* 9,98 €
Vert RÉF. XXJB5265GR-* 9,98 €
Brun RÉF. XXJB5265BR-* 9,98 €
Gris RÉF. XXJB5265G-* 9,98 €
Bleu RÉF. XXJB5265B-* 9,98 €

+ de 3 mêmes modèles 9,48 €
+ de 10 mêmes modèles 8,99 €

Pantalon de travail dame JOBMAN 2311
Poche en jean avec poche gousset devant. Poches plaquées au dos. 
Poche à glissière sur la jambe, poche pour tél. mobile et poches supplé-
mentaires. Genoux préformés. Anneau pour clés devant. Parfait pour 
le commerce, le nettoyage et le transport. Matière : 65% polyester, 
35% coton, 265 g/m2. *Tailles 32 à 48. 

Noir RÉF. XXJB2311S-* 35,29 €
+ de 3 mêmes modèles 33,53 €

+ de 10 mêmes modèles 31,76 €VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
COUPE DAMES
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Gris RÉF. XX77165-* 15,07 €
Bleu RÉF. XX77166-* 15,07 €
Rouge RÉF. XX77167-* 15,07 €

Gris RÉF. XX77162-* 15,07 €
Bleu RÉF. XX77163-* 15,07 €
Rouge RÉF. XX77164-* 15,07 €

T-shirt Lumberjack KOX
Toujours parfait : avec le T-shirt Lumberjack de KOX, vous mettez votre 
activité préférée à l'honneur.

En savoir plus:
• Forme étroite
• Coupe sportive
• Encolure arrondie
• Col fin côtelé
• Très agréable à porter
• Matière : 65% polyester, 35% coton peigné, ringspun
• Lavage en machine jusqu'à 40°C
• Poids: 160 g/m²
• *Tailles S à 3XL

T-shirt Lumberjack KOX motif I

T-shirt Lumberjack KOX motif II

KEEP CALM
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T-shirt à manches courtes PSS X-treme Skin
Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur 
du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement 

En savoir plus:
• Avec poche poitrine
• Fibres 100% Coolmax®  polyester
• Poids en taille M 150g
• *Tailles S à 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA RÉF. XX77156-* 35,29 €
Orange/gris, certifié FPA RÉF. XX77157-* 35,29 €
Gris/noir RÉF. XX77158-* 35,29 €

T-shirt technique PSS X-treme Skin
Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur 
du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement. 

En savoir plus:
• Avec poche poitrine
• Fibres 100% Coolmax®  polyester
• Poids en taille M 185g 
• *Tailles S à 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA RÉF. XX77153-* 38,32 €
Orange/gris, certifié FPA RÉF. XX77154-* 38,32 €
Gris/noir RÉF. XX77155-* 38,32 €

T-shirt PSS  X-treme en micro laine polaire 
L'utilisation de fibres micro-polaire extensibles lui confère une 
haute capacité d'isolation thermique et une bonne évacuation de 
l'humidité. Les deux empiècements en maille filet sous les aisselles 
améliorent considérablement sa qualité.

En savoir plus:
• Avec poche poitrine
• Fibres 100% polyester
• Poids en taille M 220g 
• *Tailles S à 3XL

Rouge/jaune RÉF. XX76113-* 38,32 €
Orange/gris RÉF. XX76114-* 38,32 €
Vert/gris RÉF. XX76117-* 38,32 €



* Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 152.
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Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic 
La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante 
avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui 
confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure 
visibilité. L’air emprisonné dans le tricot exerce un effet isolant car le 
tricot peut emprisonner une plus grande quantité d’air. 

En savoir plus:
• Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
• Renforts : 95% nylon, 5% polyester
• Poids en taille M 900g.
• *Tailles S à 3XL

Orange/gris RÉF. XX76115-* 120,00 €
Jaune/rouge RÉF. XX76116-* 120,00 €
Vert/gris RÉF. XX71414-* 120,00 €
Vert chiné RÉF. XX71415-* 120,00 €

Veste en tricot X-treme Nordic de PSS
L’air emprisonné dans le tricot offre une protection isolante. L’absence 
de membrane assure une haute respirance.

En savoir plus:
• Empiècements déperlants en kevlar au niveau des épaules
• Col montant bien haut, avec glissière 
• Réflecteurs 3M
• Partie dos rallongée
• Deux poches poitrine
• Matière principale 100% polyester, renforts en kevlar : 95% nylon, 

5% polyester
• *Tailles S à 3XL

Gris RÉF. XX76118-* 69,58 €
Vert chiné RÉF. XX76119-* 69,58 €



* Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 152.
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anti-coupures
Vous n’avez pas besoin d’une protection anti-coupures mais ne voulez 
malgré tout pas renoncer aux nombreux avantages qu’offre le pantalon 
Vectran ? Le nouveau modèle X-treme Vectran WORK est fait pour 
vous ! Des fentes de ventilation latérales créent un climat agréable et 
ne gênent pas lorsque vous êtes assis. Par ailleurs, ce pantalon possède 
tous les équipements d’un pantalon de travail, remplissant ainsi les 
attentes du professionnel. Poids en taille 50 : 650 g.

En savoir plus:
• Fentes de ventilation, placées en biais au dos, ne gênent pas 

lorsqu'on est assis
• Membrane haut de gamme en RainTex#174; à l'avant des jambes, 

protège contre l'humidité
• Matière : devant 83% polyamide / 17% Vectran, dos 90% 

polyamide / 10% élasthanne, doublure 100% polyester
• Poids pour la taille 50 650g

Vert/noir
Taille: 24 - 28 / 46 - 58 RÉF. XX78204-* 185,54 €
Taille: 29 - 30 / 60 - 110 195,64 €

Gris/noir
Taille: 24 - 28 / 46 - 52 RÉF. XX78203-* 185,54 €
Taille: 29 - 30 / 54 - 110 195,64 €

Pantalon X-treme Stretch PSS
Le pantalon stretch X-treme est un programme en soi : la matière 
stretch est quadri-extensible et suit tous vos mouvements dans 
n'importe quelle activité ! Excellente résistance à l'abrasion et haute 
durabilité sont garanties par la matière supérieure tissée. Avec des 
renforts supplémentaires au niveau des parties fortement sollicitées 
comme les genoux ou pour protéger le côté intérieur des jambes. Pour 
que l'humidité puisse être évacuée vers l'extérieur, X-treme stretch 
est conçu sans membrane. Pour éviter que l'humidité extérieure ne 
pénètre, la surface du pantalon a subi un traitement WR.

En savoir plus:
• Ce pantalon possède deux poches à glissière au niveau des 

hanches
• Une poche intégrée ainsi qu'une poche plaquée sur le haut de la 

cuisse
• Poids pour la taille 48 366g

Taille: 24 - 28 / 46 - 52 RÉF. XX78205-* 163,36 €
Taille: 29 - 30 / 54 - 110 173,45 €



* Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 152.
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Sous-vêtements sport KUMPF Active Light
Merveilleusement doux et agréables sur la peau, ces sous-vêtements 
légers et techniques veillent à ce que la peau reste toujours au sec. Le 
confort est garanti par la coupe parfaite des T-shirts. Ainsi, les coutures 
côtés sont inutiles et n'occasionnent ni frottement ni gêne.

En savoir plus:
• Conçus pour la pratique du sport 
• Également adaptés aux températures estivales 
• Sans coutures gênantes 
• Matière : 100% polyester Trevisa
• *Tailles 4 à 8

T-shirt à manches courtes
RÉF. XX77111-* 12,00 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 11,36 €

Débardeur 
RÉF. XX77112-* 9,98 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 9,36 €

T-shirt à manches longues
RÉF. XX77113-* 15,02 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 14,23 €

Boxer 
RÉF. XX77211-* 12,00 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 11,29 €

Caleçon long
RÉF. XX77212-* 17,64 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 16,25 €

Sous-vêtements techniques climatisés de KUMPF
Les sous-vêtements techniques ne laissent aucune humidité sur la peau 
car elle est évacuée vers l’extérieur. La peau reste bien chaude et sèche 
car l’intérieur du vêtement est gratté. Confort assuré car absence 
totale de coutures latérales qui pourraient déranger ou irriter. Les côtes 
fines garantissent une grande élasticité.

En savoir plus:
• Convient parfaitement pour être porté durant le travail, les loisirs et 

pour faire du sport
• Fabrication selon ÖKO-TEX Standard 100
• Matière : 75% coton, 25% polyester
• *Tailles 5 à 8

T-shirt à manches courtes
RÉF. XX77115-* 14,02 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 13,27 €

Débardeur 
RÉF. XX77114-* 10,99 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 10,40 €

T-shirt à manches longues
RÉF. XX77116-* 16,03 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 15,18 €

Boxer 
RÉF. XX77214-* 13,01 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 12,24 €

Caleçon long
RÉF. XX77213-* 19,06 €

+ de 3 articles de taille identique, la pièce 17,93 €



* Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 152.
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Veste imperméable Aqua Duro de KOX
Vous l’enfilez et pouvez ignorer la pluie. Et pour ne pas renoncer 
au confort, Aqua Duro élimine la sueur vers l’extérieur grâce à sa 
membrane respirante. Protection imperméable robuste à prix malin 
KOX !

En savoir plus:
• Étanche
• Résistance à la pénétration d’eau, test : DIN EN 343/DIN EN 20811, 

EN 530. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon 
EN 343.

• Autre test : DIN EN ISO 6330.
• Respirant
• Vitesse de pénétration de la vapeur d’eau, test : ISO 11092. 
• Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
• Ventilation du dos et des aisselles grâce à une glissière étanche
• Entièrement doublée
• Capuche amovible
• Matière extérieure : 100 % polyamide, renfort résistant à l’abrasion : 

87 % polyamide, 3 % élasthanne, 10 % Spandex, doublure : 100 % 
polyester

• *Doubles tailles du 46/48 au 66/68

 RÉF. XX72406-* 80,57 €

Pantalon imperméable Aqua Duro de KOX
• Étanche
• Résistance à la pénétration d’eau, test : DIN EN 343/DIN EN 20811, 

EN 530. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 
343. Autre test : DIN EN ISO 6330

• Respirance, vitesse de pénétration de la vapeur d’eau, test : ISO 
11092. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 
343.

• Très robuste et entièrement doublé
• Le bas des jambes est facilement ajustable grâce à des 

boutons-pression 
• Guêtre amovibles à l’intérieur
• Ventilation aux jambes, grâce à une glissière étanche
• Matière extérieure : 100 % polyamide, renfort résistant à l’abrasion : 

87 % polyamide, 3 % élasthanne, 10 % Spandex, doublure : 100 % 
polyester

• *Doubles tailles du 46/48 au 66/68

 RÉF. XX72206-* 70,49 €
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MARQUAGE TEXTILE ET PERSONNALISATION

Sur demande, nos articles peuvent être marqués avec votre 
logo ou signature individuelle.

BRODERIE

Broderies individuelles avec des fils haut de gamme. Les 
broderies représentent le marquage le plus noble et le plus 
brillant pour présenter votre logo. La luxueuse structure en 
relief d’une broderie ne peut guère ou très difficilement être 
obtenue par d’autres méthodes ou procédés de marquage. 
Pour cette raison, la broderie reste une des méthodes de 
marquage textile les plus appréciées.

SÉRIGRAPHIE

La sérigraphie est un procédé d’impression au pochoir 
utilisant un écran de soie. Grâce à la sérigraphie, il est 
possible d’imprimer de nombreuses matières différentes.

FLOCAGE/FLEX

L’impression s’effectue au moyen d’un film fin, depuis lequel 
chaque motif sera découpé. Ce film sera ensuite fondu à 
haute température, sous l’effet d’une forte pression pour 
être transféré sur le tissu. 
Outre le coton, il est également possible d’imprimer le 
polyester, le nylon, la viscose ou encore des matières 
mélangées. La surface du film flex est lisse à mate/douce, la 
surface du flocage quant à elle, est veloutée.

GRAVURE LASER
 
Avec la gravure laser peut être, par exemple, en non-tissé 
ou molle coquille gravée vestes un évidement perceptible. 
Lors du processus de gravure, le faisceau laser fait fondre les 
bords de coupe des matériaux synthétiques et arrière laisse 
absolument exempt de fibres et des bords scellés.  
 

Vous trouverez d’autres informations sur la méthode de 
marquage adéquate ainsi que des tarifs sur notre boutique en 
ligne : www.kox.eu ou par téléphone au 03 90 40 30 99



PROFI-PLUS
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HAIX® AIRPOWER® XR3
Les coques de protection à forme anatomique, placées à l’avant du 
brodequin, empêchent que des objets blessent vos pieds et vos orteils. 
Ces coques sont composées de plastique renforcé de fibre de verre; 
par conséquent, elles sont plus légères que des coques en acier. La 
semelle antidérapante résiste aux abrasions, elle est également 
anti-perforation. Ces chaussures de sécurité protègent vos pieds 
lorsque, au cours de votre travail, vous marchez sur des matériaux 
pointus et acérés comme des clous, des débris de verre, des pierres ou 
des éclats divers. La semelle des chaussures de travail isole de manière 
optimale contre le froid et la chaleur. Grâce au GORE-TEX® étanche et 
respirant, l’humidité ne pénètre pas dans les brodequins et vos pieds 
ne transpirent pas. Par conséquent, les brodequins de sécurité peuvent 
être portés par tous les temps et en toute saison.

Taille: 38 - 47 RÉF. XX73402-* 171,32 €
Taille: 48 - 49 205,61 €

Sur-coque

robuste, 
protège le cuir

En savoir plus:
• Cuir de buffle respirant et déperlant
• Classe de sécurité S3
• Hauteur de tige 16 cm
• Doublure particulièrement résistante à l’abrasion 
• Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
• Elément facilitant le laçage
• Poids par chaussure 937 g
• *Disponibles du 38 au 49

Semelle inhibant la pénétration

Démarche confortable

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3

131Service clientèle : 03 90 40 30 99 www.kox.eu

V
ÊT

EM
EN

TS
 E

T 
PR

O
TE

C
TI

O
N

CHAUSSURES DE TRAVAIL

Les chaussures de protection font partie de toute 
activité artisanale. La sélection de chaussures de 
travail sans protection anti-coupures, entièrement 
testée par KOX, offre le bon aperçu pour avoir 
toujours un pas d’avance sur les exigences les plus 
diverses. Solides, protégeant les articulations, antidé-
rapantes, robustes, avec des finitions soignées, elles 
sont conçues pour les besoins particuliers des profes-
sionnels qui vont les porter. Amateur ou profes-
sionnel, chacun trouvera dans notre assortiment testé 
la chaussure la plus confortable, la plus légère ou 
la plus robuste, en fonction de son besoin ou de sa 
spécialité.



PROFI-PLUS

Isolant contre le chaud et le froid

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid
Les Black Eagle® Safety 54 Mid sont des chaussures de sécurité très 
robustes. Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d’épaisseur. 
Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Avec coquille de 
protection ultralégère en plastique renforcé de fibres. Semelle inhibant 
la pénétration. Isolant contre le chaud et le froid.

 RÉF. XX73407-* 151,16 €

Coquille de protection

En savoir plus:
• Particulièrement robustes : Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 

2,2 mm d’épaisseur.
• Classe de sécurité S3
• Hauteur de la tige 14,5 cm
• Coquille de protection ultra-légère de forme anatomique
• ESD - décharge électrostatique selon DIN EN 61340-4-3: 2002
• Certifié pour semelles orthopédiques
• Très bonne adhérence grâce à la conception du profil et au caout-

chouc spécial utilisé
• CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
• Poids : 725 g
• *Disponibles du 40 au 47

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC 
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
DIN EN 61340-4-3:2002

132 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE
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HAIX® AIRPOWER® XR26
Les Airpower XR26 en nubuck sont des chaussures de sécurité confor-
tables, idéales sur les chantiers, dans les ateliers d’artisan ou pour les 
loisirs. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Confort clima-
tique optimal pour toutes les saisons avec les charges les plus élevées. 
Coquille de protection rembourrée et large. Semelle résistante à la 
pénétration avec un confort de marche élevé.

En savoir plus:
• Cuir nubuck, hydrophobe, 1,8 à 2,0 mm d’épaisseur
• Classe de sécurité S3
• Hauteur de tige 13,5 cm
• Coquille de protection anatomique ultra-légère
• Certifié pour semelles orthopédiques
• Lacets légers
• CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
• Poids : 775 g
• *Disponibles du 37 au 47

Modèle homme
AIRPOWER XR26
Taille: 40-47 RÉF. XX73405-* 151,16 €

Modèle femme
AIRPOWER XR26 Ws
Taille: 37-42 RÉF. XX73406-* 151,16 €

 Coquille de protection

large et rembourrée

Semelle inhibant la pénétration

Démarche confortable

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
 
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
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PROFI-PLUS

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40 Low

Modèle femme

Les HAIX Black Eagle Safety 40 Low en microfibre renforcée de fibres 
offrent une adhérence optimale grâce à leur semelle antidérapante. 
La coquille de protection des orteils en PRV sans métal répond aux 
exigences de sécurité les plus strictes. Contrairement à une coquille 
en acier, celle-ci est particulièrement légère. Grâce à la membrane 
GORE-TEX® à trois couches, ces chaussures de sécurité sont particu-
lièrement respirantes. Elles n’accumulent pas l’humidité. De plus, un 
insert spécial évacue la transpiration vers l’extérieur.

En savoir plus:
• Coque en plastique de forme anatomique
• Semelle intermédiaire amortissante pour soulager le dos et les 

articulations
• Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
• Classe de sécurité S3
• ESD : chaussures à dissipation électrostatique, conformes à la 

norme DIN EN 61340-4-3:2002
• Hauteur de tige 7,5 cm
• Poids: 603 g
• *Disponibles du 38 au 47

Modèle homme

Modèle homme
HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40 Low
Taille: 38-47, noir/bleu RÉF. XX73404-* 136,03 €

Modèle femme
HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws Low
Taille: 37-42, gris/menthe RÉF. XX73408-* 136,03 €

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC 
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
DIN EN 61340-4-3:2002

134 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE
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Brodequin montant Remisberg Leon
Brodequin montant de sécurité, forme B, en cuir de vachette robuste, 
avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, semelle de 
marche bi-couche en PUR, antidérapante, largeur 11.

En savoir plus:
• Déperlant
• Résistant aux huiles
• Antistatique
• Classe de sécurité S3
• Norme EN : DIN EN ISO-20345 S3
• Poids: 750 g
• *Disponible du 39 au 48

 RÉF. XX73420-* 28,13 €

Remisberg Thurgau - High
Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir pleine fleur de fabri-
cation robuste, semelle bi-couche en PU avec technologie ActiveGrip® 
antidérapante, doublure respirante, coque en plastique légère, non 
magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermé-
diaire en acier, largeur 11.

En savoir plus:
• Chaussure antistatique
• Classe de sécurité S3
• Norme EN : EN 20344, EN 20345, EN 12568
• Poids: 650 g
• *Disponible du 39 au 48

 RÉF. XX73421-* 65,44 €

+

Coque en plastique

Robuste et résistant

Résistant aux huiles

EN ISO-20345 S3

CLASSE DE SÉCURITÉ S3

EN 20344, EN 20345, 
EN 12568 
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
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PROFI PROFI

Remisberg Nepal brown
Chaussure de sécurité, forme A, en cuir nubuck graissé. Semelle 
de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, 
doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à 
mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, 
largeur 11.

En savoir plus:
• Chaussure antistatique
• Classe de sécurité S3
• Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
• Poids: 600 g
• *Disponible du 38 au 48

 RÉF. XX73422-* 67,98 €

Remisberg Sherpa
Brodequin de sécurité, forme B, en cuir nubuck graissé. Semelle de 
marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, 
doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à 
mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, 
largeur 11.

En savoir plus:
• Classe de sécurité S3
• Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
• Poids: 700 g
• *Disponible du 38 au 48

 RÉF. XX73423-* 85,61 €

Déperlant

Avec amorti

EN 20344, EN 20345, 
EN 12568 
CLASSE DE SÉCURITÉ S3

EN 20344, EN 20345, 
EN 12568 
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
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CHAUSSURES DE MONTAGNE 
ET DE CHASSE



+

HAIX® NATURE One GTX
Les Nature One GTX en nubuck sont des chaussures de montagne et 
de chasse à la fois fonctionnelles et confortables. Elles sont particuliè-
rement résistantes grâce à leur bande en caoutchouc circonférentielle. 
Le cuir épais les rend très robustes. Imperméables et respirantes grâce 
au Gore-Tex®. Semelle Vibram antidérapante et résistante à l’abrasion.

En savoir plus:
• Particulièrement résistantes grâce à la bande circonférentielle en 

caoutchouc
• Ne se déforment pas
• Semelle intérieure en molleton absorbant l’humidité
• Très bonne isolation de la chaleur et du froid
• Cuir nubuck robuste de 2,6 à 2,8 mm d’épaisseur
• Hauteur de tige 19 cm
• Poids : 825 g
• *Disponible du 40 au 47 

 RÉF. XX73426-* 272,17 €

Particulièrement robustes

Semelle Vibram

antidérapante 
et résistante à 
l’abrasion
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CHAUSSURES DE MONTAGNE 
ET DE CHASSE



HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid

Modèle homme
HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid
Taille: 40-47 RÉF. XX73427-* 201,58 €

Modèle femme
HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Ws Mid
Taille: 37-42 RÉF. XX73428-* 201,58 €

Les Black Eagle Nature GTX Mid sont des chaussures de plein air 
mi-hautes particulièrement légères et respirantes. En cuir nubuck 
de haute qualité. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. 
Semelle antidérapante sur sol mouillé et froid. Amortissement idéal 
et répartition de la pression, en particulier sur les terrains accidentés.
  
En savoir plus:
• Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d’épaisseur
• Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
• Hauteur de tige 15 cm
• Poids : 580 g
• *Disponible du 37 au 47

Modèle homme
HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Low
Taille: 40-47 RÉF. XX73429-* 186,46 €

Modèle femme
HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Ws Low
Taille: 37-42 RÉF. XX73430-* 186,46 €

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Low
Les BLACK EAGLE® Nature GTX Low sont la version basse des Nature 
GTX. Les matériaux utilisés et les détails techniques correspondent à 
ceux des BLACK EAGLE Nature GTX Mid. La hauteur basse de la tige 
offre une liberté de mouvement supplémentaire.
  
En savoir plus:
• Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d’épaisseur
• Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
• Hauteur de tige 9 cm
• Poids : 452 g
• *Disponible du 37 au 47

Cuir nubuck de haute qualité

CHAUSSURES DE PLEIN AIR
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HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low
Les chaussures de loisirs sportives Black Eagle Adventure 2.1 GTX Low sont 
légères, confortables et fonctionnelles. Ces chaussures de loisirs imper-
méables dotées d’une membrane hautement respirante en Gore-Tex® 
sont un compagnon idéal sur les terrains de base. Elles offrent des 
propriétés d’amortissement optimales associées à une adhérence efficace 
de la semelle et à une bonne stabilité du pied. Tous les composants sont 
très résistants à l’abrasion afin de garantir une longue durée de vie.

En savoir plus:
• Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®
• Combinaison microfibre/textile
• Hauteur de tige 8 cm
• Profil de semelle durable et autonettoyant
• Poids : 425 g 
• *Disponible du 37 au 47

Modèle homme
HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low
Taille: 40-47 RÉF. XX73305-* 151,16 €

Modèle femme
HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Ws Low
Taille: 37-42 RÉF. XX73306-* 151,16 €

Modèle femme

Modèle homme
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CHAUSSURES DE LOISIRS



Bottes en caoutchouc Segur
Les bottes de loisirs "Segur" en caoutchouc vulcanisé sont des fabri-
cations artisanales européennes. La nouvelle forme galbée leur assure 
une excellente tenue et un grand confort.

En savoir plus:
• Hauteur de tige : en fonction de la pointure, entre 40 cm et 45 cm
• Semelle antidérapante
• Talon amorti pour une meilleure stabilité
• Première en mousse préformée EVA pour plus de confort
• Doublure intérieure en tissu
• Avec un bord de tige en caoutchouc
• Poids: 1990 g
• *Disponible du 37 au 48

Vert foncé RÉF. XX73204-* 40,24 €

Bottines en caoutchouc Fox
Les bottines de loisirs "Fox" en caoutchouc vulcanisé sont des fabri-
cations artisanales européennes. La nouvelle forme galbée leur assure 
une excellente tenue et un grand confort.

En savoir plus: 
• Hauteur de tige : 30 cm
• Semelle antidérapante
• Talon amorti pour une meilleure stabilité
• Première en mousse préformée EVA pour plus de confort
• Doublure intérieure en tissu
• Poids: 1670 g
• *Disponible du 37 au 48

Marron RÉF. XX73202-* 35,20 €
Vert foncé RÉF. XX73203-* 35,20 €

+

Semelle antidérapante

Talon amorti pour une
meilleure stabilité

Tige haute

Coupe étroite

Hauteur de tige 30 cm

140 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

BOTTINES EN CAOUTCHOUC
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Imperméabilisant pour cuir
Spécialement développé pour les chaussures soumises à des conditions 
extrêmes. Nourrit le cuir en profondeur et le maintient souple et imper-
méable. Préserve les propriétés respirantes du cuir et des membranes 
(par exemple celles en GORE-TEX®). Nouveau: pour les gros utilisa-
teurs, conditionnement en pot 1 kg.

1 kg
Noir RÉF. XX73507-01 14,57 €

125 ml
Noir RÉF. XX73507-00 2,42 €

(19,39 €/L)

Crème polish HEY SPORT® Active
Pour le soin et l’imprégnation des chaussures, bottes, gants en cuir et 
autres articles en cuir. L’entretien du cuir respirant, spécialement conçu 
pour toutes les chaussures et les bottes à membrane. Convient particu-
lièrement à tous les types de cuir lisse et aux combinaisons cuir-textile. 
Le vernis actif incolore HEY SPORT® convient à toutes les variantes de 
couleur du cuir. Facile à utiliser avec une éponge grâce au tube.

75 ml, noir RÉF. XX73509-02 6,00 €
75 ml, incolore RÉF. XX73510-02 6,00 €

(80,00 €/L)

Impra FF HEY SPORT® Wash-In
L’imprégnation sans fluor protège les textiles à membrane de haute 
qualité contre l’humidité, sans utiliser de résines fluorocarbonées. La 
formulation avec protection des fibres réagit lors du lavage en machine 
même en cas d’usure liée à une forte utilisation, tout en préservant la 
respirabilité des textiles et l’intensité des couleurs. HEY SPORT® IMPRA 
FF WASH-IN ne contient pas de fluor, ce qui en fait un produit extrê-
mement écologique.

250 ml RÉF. XX73508-03 14,06 €
(56,26 €/L)

Micro Wash HEY SPORT®

Lessive idéale pour l’entretien des vêtements de travail très sollicités, 
convient particulièrement pour les textures mixtes des vêtements 
forestiers: son effet hydrofuge préserve leur imperméabilité. Sans 
adoucissant, ménage avant tout les renforts anti-coupures. Conserve 
l’éclat des couleurs, en particulier la couleur fluorescente de votre veste 
forestière. Produit écologique, convient aux lavages en machine ou à 
la main.

250 ml RÉF. XX73509-00 8,02 €
(32,06 €/L)

7I

7I5I 6I 8I1I 4I3I2I

1I

Cire à chaussures HEY SPORT® Beeswax Proof
Protection hydrofuge pour les surfaces en cuir. Des ingrédients naturels 
tels que la cire d’abeille et la lanoline maintiennent le cuir lisse et 
souple tout en lui procurant une imprégnation hydrofuge. La cire 
pénètre profondément dans le cuir et augmente sa durée de vie. Idéal 
pour les produits en cuir sans membrane fonctionnelle.

200 ml RÉF. XX73510-03 6,00 €
(30,00 €/L)

2I

Sneaker Cleaner HEY SPORT®

Nettoyage et entretien. Nettoie les baskets et les semelles de baskets. 
Enlève la saleté tenace et produit un effet anti-salissure durable. L’effet 
«easy-to-clean» protège les chaussures de sport contre la saleté et 
de l’humidité. Nos recommandations : À pulvériser sur des nouvelles 
chaussures de sport avant de les porter pour la première fois. L’effet 
«easy-to-clean» agira ainsi dès le début. Application : Commencer par 
enlever le plus gros de la saleté de la surface. Vaporiser le nettoyant 
pour baskets HEY SPORT® et frotter avec un chiffon doux.

120 ml RÉF. XX73514-00 8,02 €
(66,80 €/L)

3I

Shoe Fresh HEY SPORT®

Fini les mauvaises odeurs ! HEY SPORT® Shoe Fresh constitue une barrière 
à long terme contre les bactéries et les odeurs. Il agit immédiatement et 
durablement. Également utile en cas de problèmes de mycose du pied.

100 ml RÉF. XX73506-02 9,02 €
(90,24 €/L)

4I

Impra FF HEY SPORT®

Imprégnation à base d’eau sans fluor. Avec sa formulation à base 
d’eau, ce produit protège les textiles fonctionnels d’extérieur contre 
l’humidité sans utiliser de résines fluorocarbonées, tout en maintenant 
la respirabilité et les fonctions de protection des vêtements à 
membrane. Le spray HEY SPORT® IMPRA FF à base d’eau ne contient ni 
fluor, ni essence, ni aérosol et reste sans danger pour l’environnement. 
La formulation innovante sans nanotechnologie garantit les meilleures 
performances possibles dans le domaine de l’imprégnation sans fluor.

250 ml RÉF. XX73508-02 14,06 €
(56,26 €/L)

5I

6I

Lessive spéciale HEY SPORT® Tex Wash
Détergent concentré spécial pour vêtements à membrane. Le détergent 
indispensable pour les vêtements fonctionnels tels que Goretex®, 
Sympatex®, Schoeller®, etc. Idéal pour les vêtements imperméables. 
HEY SPORT® Tex Wash préserve la fonction sans obstruer la membrane 
sensible. Des additifs spéciaux neutralisent les mauvaises odeurs. Il ne 
contient pas d’eau de javel.

250 ml RÉF. XX73509-01 9,02 €
(36,10 €/L)

8I
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MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT®

Gants en tricot de nylon sans couture gris/noir avec revêtement breveté 
en micromousse nitrile. Très polyvalents pour travailler avec des outils 
et des équipements ou pour une utilisation dans le jardin par temps 
chaud. Si vous connaissez la sensation des mains qui chauffent ou 
transpirent dans les gants, les MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® (All Day 
Anti Perspirant Technology) sont exactement ce qu'il vous faut  : ils 
gardent les mains au frais et au sec pour préserver votre productivité. 
Ces gants sont certifiés agréables à porter par la Skin Health Alliance. 
Ce label assure aux porteurs de gants professionnels que ces gants 
sont "sans danger pour la peau".

En savoir plus:
• Respirants à 360°, revêtement sur les paumes, prélavés et lavables 

jusqu'à 40 °C
• Ajustement parfait
• Excellente flexibilité
• Confort extrêmement élevé
• très haute résistance à l'abrasion
• Ökotex 100

Taille 5 RÉF. XX75102-05 4,54 €
Taille 6 RÉF. XX75102-06 4,54 €
Taille 7 RÉF. XX75102-07 4,54 €
Taille 8 RÉF. XX75102-08 4,54 €
Taille 9 RÉF. XX75102-09 4,54 €
Taille 10 RÉF. XX75102-10 4,54 €
Taille 11 RÉF. XX75102-11 4,54 €
Taille 12 RÉF. XX75102-12 4,54 €

+ de 12 paires de taille identique 3,94 €

   Disponible dès la taille 5

LE PICTOGRAMME 

de sécurité mécanique vous donne un aperçu des 
niveaux de puissance respectifs compris entre 1 et 4.

PLUS LE CHIFFRE OU LA LETTRE EST ÉLEVÉ(E),
MEILLEUR SERA LE RÉSULTAT DU TEST.

A B C D E

EN 388

Parce que la sensibilité tactile, l'adhérence et les 
propriétés des matériaux d'un gant de travail 
dépendent toujours de l'activité et des condi-
tions atmosphériques, KOX présente une sélection 
exhaustive, testée par des professionnels, avec un 
rapport qualité-prix équitable. Chaque gant de 
travail est contrôlé quant à ses propriétés mécaniques 
et classé en fonction de ses niveaux de performances. 
Avec des conseils d'utilisation clairs en fonction des 
propriétés des matériaux et des procédés de fabri-
cation car la bonne protection des mains et indispen-
sable pour un travail artisanal.

EN 388

4131A

EN 420

A

B

C

D

E

RÉSISTANCE À L’ABRASION

ANTI-COUPURES

RÉSISTANCE À LA PROPAGATION 
DE LA DÉCHIRURE

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

ANTI-COUPURES

0 - 4

0 - 5

0 - 4 

0 - 4

A - F

GANTS DE TRAVAIL



EN 388
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EN 420
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Gants de manutention HASE Padua blue
Gants de manutention très confortables. Bonnes propriétés d’adhé-
rence, forme ergonomique. Sans coutures, rien ne frotte pour éviter 
les irritations cutanées. Matière : tricot nylon. Intérieur des mains et 
bout des doigts avec enduit polyuréthane. Agréés DMF, OEKO-TEX®. 
Longueur : 21-26 cm. Classe de protection : cat. II. Couleur : noir/bleu.

Taille 6 RÉF. XX75109-06 1,91 €
Taille 7 RÉF. XX75109-07 1,91 €
Taille 8 RÉF. XX75109-08 1,91 €
Taille 9 RÉF. XX75109-09 1,91 €
Taille 10 RÉF. XX75109-10 1,91 €
Taille 11 RÉF. XX75109-11 1,91 €

+ de 12 paires de taille identique 1,72 €

Gants de manutention HASE Padua Dry
Gants de manutention très confortables. Sans coutures et étanches au 
niveau des paumes et du bout des doigts. Tricotage à mailles particu-
lièrement serrées pour une meilleure isolation. Forme ergonomique, 
bonne mobilité des doigts. Matière : tricot nylon très extensible 15 
Gauge, enduit nitrile multicouches, texture moussue permettant une 
bonne prise sur objets gras/huileux. Longueur : 22-27 cm. Classe de 
protection : cat. II.

Taille 9 RÉF. XX75110-09 2,92 €
Taille 10 RÉF. XX75110-10 2,92 €
Taille 11 RÉF. XX75110-11 2,92 €

+ de 12 paires de taille identique 2,63 €

Gants Red Mamba
Gants en tricot fin, qualité polyamide, avec revêtement noir en nitrile. 
Forme parfaite pour ces gants antidérapants et résistants aux frotte-
ments, pour une bonne sensibilité tactile. Bords extensibles pour une 
tenue optimale. Conformes à la norme EN388,420. Attention : ce 
modèle taille petit!

Taille 9 RÉF. XX75104-02 3,34 €
Taille 10 RÉF. XX75104-03 3,34 €
Taille 11 RÉF. XX75104-04 3,34 €

+ de 12 paires de taille identique 2,90 €

teXXor® topline LATEX
Gants d'hiver en nylon teXXor® "LATEX", bleu/bleu foncé. Très haute 
résistance à l'abrasion grâce au double revêtement associé à une très 
bonne préhension sèche et humide grâce au revêtement des paumes 
en latex nervuré. Ils sont donc parfaitement adaptés au travail dans le 
jardin par temps froid et humide au printemps et en automne. Agréa-
blement chauds grâce à la doublure en acrylique "loop brushed", qui 
contribue en outre à un très grand confort des mains.

Taille 8 RÉF. XX75103-08 6,00 €
Taille 9 RÉF. XX75103-09 6,00 €
Taille 10 RÉF. XX75103-10 6,00 €
Taille 11 RÉF. XX75103-11 6,00 €
Taille 12 RÉF. XX75103-12 6,00 €

+ de 12 paires de taille identique 5,22 €

EN 388

4121

EN 420

EN 388

4121

EN 420 EN 420EN 388

2242

EN 511

X21
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Gants de manutention HASE Power Grip
Gants de manutention permettant une prise en main sécurisée de 
tout objet lourd/encombrant. Matière respirante, intérieur des mains 
hautement antidérapant grâce à un enduit spécial. Fermeture par 
scratch adaptable. Cuir synthétique, intérieur des mains renforcé par 
du PVC. Longueur : 26 cm. EN 388, EN 420.

Taille 8 RÉF. XX75112-08 7,96 €
Taille 9 RÉF. XX75112-09 7,96 €
Taille 10 RÉF. XX75112-10 7,96 €
Taille 11 RÉF. XX75112-11 7,96 €

+ de 12 paires de taille identique 7,16 €

Gants forestiers KOX Duro Mechanic
Gants de travail parfaitement ajustés avec une très bonne mobilité
et un confort optimal. Idéal pour l'utilisation d'une tronçonneuse
et le fonctionnement des machines - ne convient pas aux fortes
contraintes mécaniques ! Intérieur en softshell avec gouttière en 
silicone, matière supérieure coupe-vent. 100 % nylon.

Taille 9 RÉF. XX75309-02 15,02 €
Taille 10 RÉF. XX75309-03 15,02 €
Taille 11 RÉF. XX75309-04 15,02 €

+ de 12 paires de taille identique 13,52 €

Gants de manutention HASE Genua Grip Black
Gants de manutention anti-coupures, très confortables. Bonnes 
propriétés d’adhérence, forme ergonomique. Très haute mobilité des 
doigts malgré la protection anti-coupures. Résistent aux huiles, bonne 
durabilité. Matière : enduit nitrile, finition sablée, fil hybride composé de 
HPPE et de fibre de verre. Lavables. Sans coutures. Longueur : 22-27 cm.

Taille 9 RÉF. XX75111-09 8,96 €
Taille 10 RÉF. XX75111-10 8,96 €
Taille 11 RÉF. XX75111-11 8,96 €

+ de 12 paires de taille identique 8,06 €

Gants de soudeur HASE Mühlheim II Super
Ce gant de soudeur doublé est tout à fait idéal pour protéger les mains 
contre les épines et autres piquants ! Résistant à la chaleur, haute 
résistance à la perforation. Matière : croute de cuir de vachette haut 
de gamme, entièrement doublé, agréé TÜV-GS, longueur 33-40 cm, 
mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur 
d’eau : 13,3 mg/cm2, pH neutre.

Taille 9 RÉF. XX75311-09 8,96 €
Taille 10 RÉF. XX75311-10 8,96 €
Taille 11 RÉF. XX75311-11 8,96 €
Taille 12 RÉF. XX75311-12 8,96 €

+ de 12 paires de taille identique 8,06 €

EN 388

4X43C

EN 420 EN 388

2121

EN 420

EN 388

3143

EN 420

EN 407

413X4X

EN 388

2121

EN 420
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Gants forestiers HASE Bremen Super SB
Avec un bord en mailles côtes extensible, épousant bien le poignet. 
En cuir vachette pleine fleur de grande qualité, résistant à l’abrasion 
et au déchirement, entièrement doublés. Spécialement conçus pour 
le travail à la tronçonneuse. Avec élastique sur le dos de la main et 
protection pour le poignet. Résiste à l’humidité et augmente la 
durabilité. Conformes à la norme EN 388, 420 !

Taille 8 RÉF. XX75307-01 5,54 €
Taille 9 RÉF. XX75307-02 5,54 €
Taille 10 RÉF. XX75307-03 5,54 €

+ de 12 paires de taille identique 4,99 €

Gants forestiers Forst 215 de SEIZ
Gants forestiers à forme anatomique assurant un confort parfait grâce 
à la coupe spéciale innovante avec des pouces en forme d’aile. Dos de 
la main moulant en Spandex bi-extensible. Intérieur de la main en cuir 
nervuré avec renfort en cuir retourné. Couture en polyester et coton. 
Lanière très extensible avec scratch. Long. 24 cm.

Taille 9 RÉF. XX75312-09 11,59 €
Taille 10 RÉF. XX75312-10 11,59 €
Taille 11 RÉF. XX75312-11 11,59 €
Taille 12 RÉF. XX75312-12 11,59 €

+ de 10 paires de taille identique 10,43 €

Gants de travail HASE Bremerhaven-V
Gant de travail universel pour des sollicitations mécaniques extrêmes. 
Très confortable pour l’intérieur et l’extérieur. Matière : croute de cuir 
de vachette haut de gamme, doubles coutures, doublé. La paume, le 
pouce et l’index sont renforcés. Manchette en toile. Agréé TÜV-GS, 
mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur  :  
11,5 mg/cm2, pH neutre. Classe de protection : cat. II. Longueur : 
26-31 cm.

Taille 9 RÉF. XX75310-09 5,54 €
Taille 10 RÉF. XX75310-10 5,54 €
Taille 11 RÉF. XX75310-11 5,54 €
Taille 12 RÉF. XX75310-12 5,54 €

+ de 12 paires de taille identique 4,99 €

Gants fonctionnels HASE Power Grip III
Parfaits lorsque le confort et une bonne prise priment sur l’effet de 
protection et de sollicitation extrême. Gants souples en cuir chèvre nappa 
haut de gamme sur la face intérieure et en microfibre sur le dos de la 
main. Face intérieure du pouce avec renfort spécial. Matière respirante, 
très confortable, permet une excellente qualité de toucher. Manchette 
en néoprène avec fermeture scratch. Longueur : 26 cm. EN 420.

Taille 8 RÉF. XX75113-08 7,96 €
Taille 9 RÉF. XX75113-09 7,96 €
Taille 10 RÉF. XX75113-10 7,96 €

+ de 12 paires de taille identique 7,16 €

EN 388

3243

EN 420

EN 420EN 388

2132

EN 420
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3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory
Toujours prêt pour la communication, même en environnement 
bruyant : l'accessoire de communication sans fil 3M™ Peltor™ pour la 
série X 3M™ Peltor™ permet la communication sans fil, facilement et 
sans devoir retirer la protection auditive.

En savoir plus:
• Temps de communication/diffusion : env. 8 heures
• Autonomie en veille : env. 250 heures
• Temps de charge env. 3 heures
• Inclus : Câble de recharge
• Poids du système 55 g

 RÉF. XX74259 79,67 €

Coquilles antibruit Peltor™ X1 de 3M™

Le casque antibruit PELTOR™ X1 3M™ offre le parfait standard PELTOR 
associé à un design attrayant et simple. Le modèle X1 offre une valeur 
d’isolation allant jusqu’à SNR = 27 dB. Des anneaux d’étanchéité 
souples et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent 
un ajustement confortable même en cas de durée de port prolongée. 
Dans le même temps, le casque antibruit X1 est particulièrement 
robuste et résiste à l’humidité et à l’usure. L’espace généreux à l’inté-
rieur des coques permet de minimiser le développement de chaleur et 
d’humidité.

Avec serre-tête
Vert, SNR 27 dB(A) RÉF. XX74260 18,04 €

À fixer sur le casque
Orange, SNR 26 dB(A) RÉF. XX74261 20,06 €

Set d’hygiène HYX1
RÉF. XX74262 7,96 €

Avec sa marque 3M PELTOR™ la société 3M Deutschland 
GmbH figure parmi les leader mondiaux de l’équi-
pement de protection personnelle.

Tous les produits PSA se distinguent par leur haute 
technicité, leur performance de sécurité et leur confort 
optimal.

CASQUES ET PROTECTIONS ANTIBRUITS 3M



147Service clientèle : 03 90 40 30 99 www.kox.eu

V
ÊT

EM
EN

TS
 E

T 
PR

O
TE

C
TI

O
N

Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™

Design svelte, haute performance : les coquilles antibruit Peltor™ X4 
de 3M™ isolent du bruit jusqu’à 33 dB tout en offrant un aspect très 
esthétique. Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente 
compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. 
La couleur fluorescente assure une bonne visibilité durant le travail 
en plein air, contribuant ainsi à une sécurité accrue. Au niveau des 
anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante 
pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque 
le bruit se situe dans des fréquences basses.

Avec serre-tête
Jaune/vert, SNR 33 dB(A) RÉF. XX74253 30,14 €
Orange, SNR 33 dB(A) RÉF. XX74257 30,14 €

À fixer sur le casque
Jaune/vert, SNR 32 dB(A) RÉF. XX74254 30,14 €
Orange, SNR 32 dB(A) RÉF. XX74256 30,14 €

Set d’hygiène HYX4
RÉF. XX74255 10,98 €

Casque audio de protection antibruit Peltor™ X4 
de 3M™ Work Tunes Pro avec radio FM
Les travaux dans la maison, au jardin et dans l’atelier sont généra-
lement associés à beaucoup de bruit. Pourtant, lorsque vous tondez 
la pelouse, taillez vos haies, élaguez arbres et arbustes au jardin ou 
même en ponçant, perçant et tournant du bois dans votre atelier de 
bricolage, vous ne pensez généralement pas à utiliser une protection 
antibruit. Malheureusement, même un bruit de courte durée peut 
endommager votre ouïe. Nombreux sont ceux qui n’en tiennent pas 
compte et la somme de tous les dommages se fait alors remarquer 
durement en prenant de l’âge. Prenez soin de vos oreilles avec une 
bonne protection antibruit. Avec le casque antibruit Peltor avec radio 
Work Tunes Pro vous aurez les deux mains libres pour travailler en 
musique !

En savoir plus:
• Combinaison géniale de la protection antibruit et de la radio FM
• Isole du bruit jusqu’à 32 dB
• Radio FM avec fonction recherche de stations intégrée
• Antenne intégrée : aucun câble ne vous dérange
• 5 mémoires stations (à programmer au choix)
• La connexion à des appareils plus anciens est possible (p. ex. 

lecteur cassettes) via un câble Jack de 3,5 mm
• Commande très simple : de commande pour choisir un titre, régler 

le volume, sélectionner la station, sur le casque
• Idéal pour le travail, le jardinage ou le bricolage à l’atelier, etc.
• Fonction économie d’énergie : s’éteint automatiquement 4 heures 

après la dernière commande effectuée
• Réglage du volume par touches
• Livré avec 2 piles AA
• Fonctionnement pratique sur pile : jusqu’à 40 heures d’écoute

Avec serre-tête
SNR32 dB(A) RÉF. XX74250 95,69 €

À fixer sur le casque
SNR 31 dB(A) RÉF. XX74251 95,69 €

Set d’hygiène HY220 
RÉF. XX74252 10,98 €



148 NOS PRIX S’ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Kit intégral casque antibruit et visière 3M™ Peltor™

Idéal pour les travaux de débroussaillage. Kit complet avec casque 
antibruit Optime 1 et visière à écran translucide aussi disponible en 
métal.

Avec visière transparente V40F, EN166 + EN352
Optime I, SNR 27 RÉF. XX74104 34,69 €

Visière de rechange
V40F RÉF. XX74312 21,06 €

Visière de rechange
5F-11, EN166 RÉF. XX74319 11,57 €

Combiné casque de protection visage et 
audition G500
Un confort optimal, idéal pour les travaux de débroussaillage. Maintien
confortable grâce à des réglages flexibles. Protection antibruit avec
position de stationnement pour une communication facile en situation 
non bruyante.

En savoir plus:
• Système à rochet au niveau du bandeau de nuque
• Visière, protection antibruit et set hygiène peuvent être remplacés
• Visière en acier inox 5C, EN 1731
• Protection antibruit Optime I, orange SNR 26 dB(A), EN 352

 RÉF. XX74107 50,90 €

Kit intégral casque antibruit et visière 3M™ Peltor™

Idéal pour les travaux de débroussaillage. Kit complet avec casque 
antibruit Optime 1 et visière à écran translucide aussi disponible en 
métal.

Avec visière en alliage V40A, EN1731 + EN352
Optime I, SNR 27 RÉF. XX74102 31,84 €

Visière de rechange en alliage
V40C RÉF. XX74305 17,81 €

Lunettes de protection intégrées 3M™ V9
Pour le casque 3M™ Peltor™ G3000 et combiné casque de protection 
visage et audition 3M™ Peltor™ G500. Fixation aisée sur l’équipement 
intérieur.

Jaune RÉF. XX74300 10,69 €
Claires RÉF. XX74301 10,69 €
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Etui à lunettes
Adapté par ex. pour le modèle SecureFit 400. Souple, avec glissière et
bride pratique pour ceinture.

 RÉF. XX74503 8,02 €

Lunettes de sécurité SecureFit 400
Grâce à la technologie de répartition de la pression des branches mise 
au point par 3M™, les lunettes s'adaptent tout naturellement à tous les 
tours de tête et à leur forme. La terminaison des branches matelassée 
et les pinces nasales souples et ajustables procurent encore plus de 
confort.

En savoir plus:
• Lunettes de protection particulièrement légères : seulement 19 g
• Pince nasale souple, facile à ajuster pour une tenue optimale et un 

maintien sûr
• Les verres en polycarbonate absorbent jusqu'à 99,9% des rayons 

UVa et UVb

Verres miroir bleus,  
EN166 + EN172 RÉF. XX74506 9,89 €
Incolore,  
EN166 + EN170 RÉF. XX74507 8,82 €
Jaune,  
EN166 + EN170 RÉF. XX74508 8,82 €
Gris,  
EN166 + EN172 RÉF. XX74509 8,82 €
Intérieur/extérieur,  
EN166 + EN172 RÉF. XX74510 9,89 €

Bouchons de protection pour les oreilles 
E-A-R™ UltraFit™ avec boîte
Les bouchons de protection ont été créés pour être insérés dans le 
conduit auditif afin de réduire les bruits forts et les niveaux sonores 
dangereux. Ces produits se portent avec ou sans cordelette. EN352, 
SNR32 dB(A).

 RÉF. XX74214 6,82 €

Bouchons d’oreilles E-A-R™ Classic™ Soft
Sachet de 5 paires, faciles à modeler, en mousse polymère très douce.
S’adaptent au conduit auditif de façon optimale. EN352, SNR28 dB(A).

 RÉF. XX74203 2,00 €

Antibruit 3M™ Peltor™ avec serre-tête - Optime I
Poids 146g, agréé selon DIN/EN 352-1. Disponible en deux versions:

146 g RÉF. XX74206 16,16 €

Kit hygiène
HY51 RÉF. XX74202 6,82 €

Antibruit 3M™ Peltor™ avec serre-têtel - Optime II
Zertifiziert nach DIN/EN 352-1. SNR 30 dB(A) 

 RÉF. XX74211 21,49 €

Kit hygiène
HY52 RÉF. XX74207 6,82 €

1I

1I

2I

2I

3I

3I

4I

4I

5I

5I
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Pare-soleil
V43 RÉF. XX74306 5,62 €

Kit hygiène
HY51 RÉF. XX74202 6,82 €

Adaptateur
Set 2 pièces (seulement adapté pour le montage sur la visière du 
casque).

P3EV RÉF. XX74209 6,82 €

Articulations de rechange
V412 RÉF. XX74302 5,62 €

Visière de rechange
Avec articulations de rechange.

V4FK, EN166 RÉF. XX74313 14,04 €

Visière en alliage métallique inoxydable
Avec articulations de rechange.

V4JK, EN1731 RÉF. XX74310 27,64 €

Visière de rechange
Avec articulations de rechange.

V4CK, EN1731 RÉF. XX74309 14,04 €

Combiné casque forestier H-700 de 3M™ Peltor™

Le combiné casque forestier H700 de 3M™ est une protection efficace 
pour la tête, l’ouïe et le visage, destinée plus spécialement à une utili-
sation quotidienne, tant pour le professionnel débutant que pour l’uti-
lisateur privé. Ce combiné casque est agréable à porter, sûr et écono-
mique. Voici les composants parfaitement intégrés :

• Casque H-700 de 3M™ avec bandeau ventilé et système à rochet 
pratique pour un tenue assurée, EN397

• Coquilles antibruit H510P3E Peltor™ Optime™ I de 3M™ avec un 
coefficient d’isolation de SNR 26dB (A), EN352

• Visière de protection V4G de 3M™, EN1731 

 RÉF. XX74103-36 35,89 €



Vous ne connaissez pas votre taille et vous n‘avez pas de pantalon dans lequel vous pourriez la vérifier? 
Dans ce cas, merci d’indiquer les dimensions suivantes lors de la commande :
 

1: POITRINE Mesurer le tour de poitrine horizontalement au niveau de la partie la plus forte du torse

2: TAILLE Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus mince du ventre

3: TOUR DE TAILLE Mesurer le tour de ceinture sans serrer

4: HANCHES Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus forte des fessiers

5: LONGUEUR ENTREJAMBE Distance entre la plante des pieds (face intérieure) jusqu‘à l‘entrejambe

Pantalons JOBMAN coupe dames
 

 Taille dames
 = à ajouter en fin de référence

34 36 38 40 42 44 46 48 50

 Hanches en cm 88 93 96 100 104 108 112 117 122

 Longueur entrejambe en cm 79 79 79 80 80 80 80 81 81

T-Shirt JOBMAN coupe dames
 

 Taille dames 
 = à ajouter en fin de référence

XS S M L XL

 Poitrine en cm 80 84-88 92-96 100-104 108-112

 Taille in cm 64 68-72 76-80 84-88 92-96

Pantalons JOBMAN tailles normales (salopette et bermudas inclus)

 Tailles hommes 
 = à ajouter en fin de référence

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

 Taille in cm 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126

 Hanches en cm 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

 Longueur entrejambe en cm 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 85 86

Pantalons JOBMAN tailles courtes (sauf article 2123*, 2811*, 3730*, 2722*)

 Tailles hommes 
 = à ajouter en fin de référence

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 Taille in cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114

 Hanches en cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124

 Longueur entrejambe en cm 71 72 73 74 75 76 77 78 78

* Les vestes sont également disponibles en tailles 3XL et 4XL. Veuillez sélectionner les tailles disponibles dans le descriptif produit correspondant.

 Tailles hommes 
 = à ajouter en fin de référence

XS S M L XL 2XL

 Poitrine en cm 84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

 Taille in cm 72 76-80 84-88 92-97 102-108 114-120

HAUTS* JOBMAN

Lors de la commande, merci de compléter la référence de l‘article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant

1

2
3

4

5

Tableaux de tailles JOBMAN
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Lors de la commande, merci de compléter la référence de l‘article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant
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Sous-vêtements Kumpf

 = à ajouter en fin de référence 01   02    03  04  05

 Taille sous-vêtements 4 (S) 5 (M) 6 (L) 7 (XL) 8 (XXL)

  KUMPF Active Light • • • • •

 KUMPF Klimaflausch • • • •

Tableaux de tailles KUMPF

T-shirts et protections imperméables KOX
 

 = à ajouter en fin de référence 01 02 03 04 05 06

 Taille de veste S M L XL XXL 3XL

 Tailles doubles 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68

Tableaux de tailles KOX

   TAILLES NORMALES
 Tailles hommes 
 = à ajouter en fin de référence 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

 Tour de taille en cm 73-87 77-91 81-95 85-99 89-103 93-107 97-111 101-115 105-119 109-123

 Longueur entrejambe en cm 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83

    PSS Xtreme Vectran WORK   S M M L L XL XL XXL XXL 3XL
 Pantalons de travail

 PSS X-treme Stretch S M M L L XL XL XXL XXL 3XL
 Pantalon de terrain

 = à ajouter en fin de référence   S = 01,    M = 02,    L = 03,    XL = 04,    XXL = 05,    3XL = 06

 Poitrine en cm 91-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-122 123-127 128-132
   X-treme Polar   S M M/L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL

 Veste technique

 X-treme Nordic S M M L L XL XL XXL XXL 3XL
 Gilet technique

   X-treme Arctic   S M M L L XL XL XXL XXL 3XL
 Veste technique

   X-treme Skin   S M M/L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
 Veste technique

 = à ajouter en fin de référence   S = 01,    M = 02,    L = 03,    XL =04,    XXL = 05,    3XL = 06

 Poitrine en cm 91-93 94-97 98-101 102-105 106-109 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-122

   X-treme Polar   S M M/L L XL M M/L L XL XL XXL XXL
 Veste technique

 X-treme Nordic S M M L L M M L L XL XL XXL
 Gilet technique

   X-treme Arctic   S M M L L M M L L XL XL XXL
 Veste technique

   X-treme Skin   S M M/L L XL M M/L L XL XL XXL XXL
 Veste technique

TAILLES ÉLANCÉES TAILLES COURTES
 Tailles hommes 
 = à ajouter en fin de référence 94 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30

 Tour de taille en cm 73-87 77-91 81-95 83-99 89-103 77-91 83-97 87-101 91-105 95-109 99-113 103-117

 Longueur entrejambe en cm 83,5 84 84,5 85 87 75 75 75 75 75 75 75

  PSS Xtreme Vectran WORK   S long M long M long L long L long M court M court L court L court XL court XL court XXL court
 Pantalons de travail

 PSS X-treme Stretch S long M long M long L long L long M court M court L court L court XL court XL court XXL court
 Pantalon de terrain

Vêtements PSS



Conditions générales de vente

1. Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales 
de Vente »)s'appliquent à toute vente de produits et/ou de services réalisée entre 
la société KOX SARL, Une société Blount International, société à responsabilité 
limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 
le numéro RCS 41 943 620, au capital social de 8 000 Euros, ayant son siège social  
4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim, Tél : 03 90 40 30 99, Fax : 03 88 67 16 33, 
E-Mail : info-fr@kox.eu (ci-après « KOX ») et tout acheteur professionnel ainsi que tout 
acheteur consommateur, au sens des dispositions du Code de la consommation, âgé 
d'au moins 18 ans et doté de la capacité juridique, résidant en France métropolitaine 
(ci-après le « Client » ou « Vous » ) sur les sites www.kox.eu et www.kox24.fr (ci-après 
le "Site"), par téléphone, facsimilé ou par le biais du catalogue en adressant un bon 
de commande papier à KOX. 
Toute passation de commande vaut acceptation des prix et des Conditions Générales 
de Vente dans leur version en vigueur au moment de la formation du contrat. Seules 
les Conditions Générales de Vente communiquées au Client dans le courriel de 
confirmation de la commande ou avec la facture d’achat sont opposables à KOX. 

2. Caractéristiques des produits et services - Prix - Commandes
Les produits et services proposés à la vente sont décrits dans les descriptifs produits 
présents sur chaque onglet article accessible sur le Site ainsi que dans notre  catalogue.
Les prix affichés sur le Site et sur notre catalogue  sont T.T.C. A tous les prix  s'ajoute 
la participation aux frais de port. Chaque parution de catalogue annule la validité 
des tarifs et des offres précédentes. 
Tous les prix spécifiés sur le Site et dans le catalogue sont en vigueur depuis le 
01.10.2018. Les anciens catalogues et brochures ainsi que leurs prix avant le  
1er octobre 2018, ne sont dès lors plus valables. Les prix du catalogue sont valables 
jusqu'à la parution d'un nouveau catalogue, au plus tard en septembre de l'année 
suivante. Nous nous réservons la possibilité de modifier nos prix en cours d'année en 
fonction des ajustements de nos fournisseurs. A tout moment, vous pouvez prendre 
connaissance des prix en vigueur en vous rendant sur le Site.

Tout changement du taux de TVA pourra être répercuté sur le prix des produits ou 
services.

Pour les commandes par téléphone : Le Client passe sa commande auprès de KOX 
au numéro suivant : 03 90 40 30 99. 
Pour les commandes par facsimilé : Le Client passe sa commande en adressant 
un facsimilé à KOX SARL, Une société Blount International, 4 rue de Berne,  
67300 Schiltigheim, Fax: 03 88 67 16 33.
Pour les commandes par courrier : Le Client remplit le bon de commande papier joint 
au catalogue ou tout autre support papier et l'adresse à KOX à l'adresse suivante : 
KOX SARL, Une société Blount International, 4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim,  
Tél.: 03 90 40 30 99, Fax: 03 88 67 16 33, E-Mail-Adresse: info-fr@kox.eu. 
Pour les commandes sur le Site : Le Contrat est conclu entre KOX et le Client au 
moment où le Client clique sur le bouton de commande, après vérification du contenu 
du panier et du prix total de la commande et après avoir lu et accepté les Conditions 
Générales de Vente portées à sa connaissance au moyen d’un lien présent sur la 
page de validation du panier, ce dont il atteste en cochant la case "J'ai bien pris 
connaissance des Conditions Générales de Vente" sur le formulaire de validation 
du panier.
Le Client recevra un courrier électronique confirmant l'enregistrement de sa 
commande sans délai injustifié. Dès lors le traitement et l'expédition seront effectués.

3. Frais de livraison
Les produits sont livrés en France métropolitaine (en ce compris la Corse) à l'adresse 
communiquée par le Client lors de la passation de la commande.
Votre participation aux frais de livraison s'élève à 7,20 EUR TTC par commande. 
Les frais de livraison sont forfaitaires et couvrent l'ensemble de la commande même 
si celle-ci est envoyée en plusieurs colis et/ou à différentes dates.

4. Mode de livraison
La livraison se fait par DHL et La Poste. Les produits sont livrés à l'adresse de livraison 
renseignée par le Client lors de sa commande. Dans le cas où l'adresse de livraison 
est différente de l'adresse de facturation, il appartient au Client de fournir deux 
adresses distinctes lors de la commande. Il appartient de même au Client de fournir 
toutes informations utiles à la livraison lors de sa commande afin de permettre au 
transporteur de procéder à la livraison. 
En cas d'informations erronées ou incomplètes ayant entraîné l'impossibilité pour le 
transporteur de procéder à la livraison, une seconde livraison sera effectuée après le 
retour par le transporteur de la marchandise à KOX. Cette dernière se réserve le droit 
de facturer un montant complémentaire de frais de port au Client.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de KOX, à compter du moment où les 
produits ont quitté les locaux de KOX. En cas de dommage subi pendant le transport, 
le Client doit refuser les produits et adresser un courrier à KOX, à l'adresse suivante 
: 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, en utilisant les bons de retour joints à la facture. Le 
Client sera remboursé au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes versées.

En cas de problème relatif au produit commandé (notamment s'il y a un épuisement 
des stocks), KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix 
et de qualité équivalents.

5. Délais de livraison
Les délais de livraison indiqués sur le Site sont des délais moyens habituels pour le 
traitement de la commande, l’expédition et l’acheminement. Ils ne sont donnés 
qu’à titre indicatif.
Les offres de KOX sont uniquement valables tant que les produits sont en stock. 
Lorsque les stocks sont épuisés, KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une 
marchandise de prix et de qualité équivalents.

Si vous êtes un Client consommateur et qu'aucun délai de livraison n'a été précisé 
par KOX, KOX livrera les produits ou fournira le service au plus tard trente (30) 
jours après la conclusion du contrat. A défaut, vous pouvez résoudre le contrat 
conclu avec KOX dans les conditions fixées à l'article L. 216-2 du Code de la 
consommation. L'annulation du contrat entraîne le remboursement du Client dans 
le cas où le règlement de la marchandise annulée aurait déjà été encaissé par KOX. 

6. Droit de rétractation (Clients consommateurs)
Les Clients consommateurs bénéficient d'un droit de rétractation, dans les 
conditions décrites ci-après:
Informations concernant la rétractation

Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat sans justification ni paiement 
de pénalités, dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation est de 14 jours 
à partir du jour :
auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez 
pris possession des marchandises ou, si vous avez commandé une ou plusieurs 
marchandises dans le cadre d'une commande globale et que cette ou ces 
marchandises sont ou seront livrées,
auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez 
pris possession de la dernière marchandise ou si vous avez commandé plusieurs 
marchandises dans le cadre d'une commande globale et que les marchandises 
sont livrées séparément

Le Client reconnait expressément que le droit de rétractation ne s’applique pas, 
notamment, aux produits descellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons 
d’hygiène, les produits personnalisés ainsi que les supports audio, vidéo et logiciels 
lorsque ces derniers sont descellés. 

Exercice du droit de rétractation
Pour exécuter votre droit de rétractation, vous devez nous faire parvenir, avant 
l'expiration du délai de rétractation, une déclaration claire et dépourvue de toute 
ambiguïté par courrier postal, par fax ou par courriel, nous informant de votre 
décision de vous rétracter de ce contrat. Un formulaire type de rétractation est 
joint en Annexe 1 aux présentes.

Contact :
KOX SARL, une société Blount International, 4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim, 
Tél : 03 90 40 30 99 - Fax : 03 88 67 16 33 - Adresse e-mail : info-fr@kox.eu
Vous pouvez également remplir sur le Site le formulaire modèle de rétractation. 
Si vous utilisez cette possibilité, nous vous transmettrons immédiatement (par ex. 
par courriel) une confirmation de réception de votre rétractation.

Conséquences de la rétractation
Si vous vous rétractez de ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements 
que nous avons reçu de vous, y compris les frais de livraison (exception faite des 
frais supplémentaires liés à votre choix d'un autre type de livraison que celui, 
de la livraison standard la moins onéreuse, qui vous a été proposé par nous), 
dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de 14 jours à partir de la 
date à laquelle nous avons réceptionné votre déclaration de rétractation. Pour 
ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que 
vous avez utilisé lors de la transaction initiale, à moins que nous ayons décidé 
ensemble d'une autre solution. En aucun cas, nous ne vous facturerons des frais 
concernant ce remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à 
ce que nous ayons réceptionné les marchandises en retour ou jusqu'à ce que 
vous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé les marchandises. Vous 
devez nous renvoyer ou nous remettre les produits immédiatement ou, en tout 
cas, au plus tard dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle vous nous 
informez de la rétractation de ce contrat. 
Vous supportez les frais de renvoi des produits. 
Vous ne devrez assumer financièrement aucune éventuelle dégradation de la 
valeur des produits, à moins que  cette dégradation ne soit la conséquence d'une 
utilisation par vous des produits, à des fins autres que la stricte vérification de la 
nature des produits, de leurs propriétés et de leur fonctionnement.

7. Garanties
Si vous êtes un Client professionnel
La garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés et la garantie du 
fait des produits défectueux sont expressément exclues, s'agissant des produits 
vendus par KOX. Le Client reconnait être est un professionnel informé et averti 
s'agissant des produits et de l'objet du présent article "Garanties".

Si vous êtes un Client consommateur
KOX s'efforce de livrer des marchandises d'une qualité toujours impeccable.

KOX est tenue des défauts de conformité du produit au contrat (articles L. 217-4 
à L. 217-16 du Code de la consommation) et des vices cachés dans les conditions 
prévues aux articles 1641 à 1649  et 2232 du Code civil.

Conditions générales de vente
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Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client :
bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la livraison du produit pour agir ; peut 
choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve que le choix du 
Client entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, 
compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; est dispensé de 
rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-
quatre (24) mois suivant la délivrance du bien

En outre, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie 
commerciale éventuellement consentie.
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de 
la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, le 
Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente 
conformément à l'article 1644 du Code civil.

Aucune garantie commerciale n'est accordée par KOX sur les produits. Nos produits 
sont recyclables, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe : www.
ademe.fr , rubrique que faire de mes déchets.
 
8. Paiement
Le paiement est possible par :
cartes internationales de paiement VISA ou MASTERCARD ;
chèque à la commande ; 
Paypal

Le numéro de carte bancaire, le numéro de contrôle correspondant aux 3 derniers 
chiffres du numéro inscrit au dos, près de la signature et la date d'expiration (mois/
année) doivent être indiqués par le Client, lors du paiement.

Toutes les données de votre commande et de votre paiement sont envoyées de 
manière cryptée par le protocole SSL depuis l'ordinateur du Client vers KOX. Seule 
KOX possède la clé de décryptage pour lire ces données et traiter la commande. 
KOX pourra suspendre ou annuler toute commande ou livraison en cas de refus de 
délivrance d'autorisation de paiement de la part de l'établissement bancaire interrogé. 
De même, KOX pourra refuser de prendre en compte une commande ou effectuer 
une livraison émanant d'un Client avec lequel un litige relatif notamment au paiement 
d'une précédente commande subsisterait. KOX ne supportera aucune responsabilité en 
cas de malversation ou d'utilisation frauduleuse d'un quelconque moyen de paiement.

Si vous êtes un Client professionnel, la facture de vente précisera le montant 
des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture, c'est à dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage 
(le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en 
vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année 
concernée, le taux est celui en vigueur au 1er juillet de l'année en question), ainsi 
que le montant de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, pour frais de 
recouvrement dus à KOX dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date 
de règlement figurant sur la facture. 
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Lorsque les frais 
de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, 
KOX pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 

9. Responsabilité
S'agissant de l'accès et de l'utilisation du Site (inscription, commande, livraison, 
etc.),KOX n'est tenue qu'à qu'une obligation de moyens. La responsabilité de KOX ne 
saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation 
du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure, ou 
une présence de virus.

10. Clause de réserve de propriété
LES PRODUITS RESTENT LA PROPRIETE DE KOX JUSQU’A LEUR PAIEMENT 
INTEGRAL ET EFFECTIF PAR LE CLIENT. EN CAS DE DEFAUT TOTAL OU PARTIEL 
DE PAIEMENT, KOX POURRA, SANS PERDRE AUCUN AUTRE DE SES DROITS, 
EXIGER LA RESTITUTION DES PRODUITS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC 
DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION AUX FRAIS ET RISQUES DU CLIENT. 
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE FONT PAS OBSTACLE, DES LA LIVRAISON 
DES PRODUITS, AU TRANSFERT AU CLIENT DES RISQUES DE PERTE OU DE 
DETERIORATION DES PRODUITS SOUMIS A RESERVE DE PROPRIETE AINSI 
QUE DES DOMMAGES QU’ILS POURRAIENT OCCASIONNER. LE CLIENT NE 
PEUT NI DONNER LES PRODUITS EN GAGE, NI EN TRANSFERER LA PROPRIETE 
A TITRE DE GARANTIE. EN CAS DE REVENTE, LE CLIENT S’ENGAGE A REGLER 
IMMEDIATEMENT LA PARTIE DU PRIX RESTANT DU.

En cas d’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés des 
entreprises à l’encontre du Client professionnel :
Sous réserve des dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés 
des entreprises et à défaut d’accord des parties sur l’aménagement des conditions de 
règlement permettant de garantir que KOX sera réglée des produits commandés et 
livrés, les commandes en cours seront automatiquement annulées. 
Pour les produits déjà livrés, KOX se réserve le droit de les revendiquer en application 
du livre VI du Code de commerce.
Jusqu’à leur règlement complet, les produits sont sous la garde du Client. Si les 
produits étaient transformés ou revendus, KOX se réserve expressément le droit d’en 
revendiquer le prix.

11. Données personnelles
Pour créer un compte client et commander les produits sur le site, le Client doit 
renseigner les données nécessaires à la réalisation de la commande. 
Le Client s'engage à communiquer des informations exactes, et veillera notamment 
à ce que le compte courriel qu'il aura éventuellement indiqué soit accessible à partir 
du moment où il l'aura indiqué et notamment à ce qu'il n'y ait pas de problème 
de réception des courriers électroniques à la suite d'un transfert, de la fermeture 
ou surcharge du compte courriel. KOX pourra également demander au Client des 
informations indispensables au traitement de sa commande par KOX, à la facturation 
ainsi que pour la publicité des produits et services de KOX.
Les données personnelles renseignées par le Client sont traitées conformément à la « 
Politique de confidentialité» de KOX accessible ici : www.kox24.fr/CGV et reproduite 
en Annexe 2 aux présentes. La Politique de confidentialité précise également les droits 
dont bénéficie le Client à l'égard des données qui sont collectées.
Par ailleurs, lorsque le Client visite le Site, KOX peut être amenée à collecter et 
enregistrer certaines informations sur son ordinateur, sous la forme de « cookies » 
afin, notamment, de permettre l’exécution des prestations et l’amélioration du service.
Les différents cookies utilisés ainsi que les droits du Client sont précisés dans la 
« Politique de confidentialité » de KOX, accessible ici : www.kox24.fr/CGV de 
confidentialité

12. Information concernant la protection des données
En tant que service responsable, nous traitons vos données (également avec l’aide 
de prestataires de service), conformément à l’article 6 (1) (f) des dispositions légales 
de protection des données, pour vous envoyer des informations et des offres. Par 
ailleurs, nous travaillons avec Creditreform Boniversum GmbH lors de la passation 
de contrats, conformément à EU-DSGVO www.kox24.fr/CGV  vous trouverez des 
informations détaillées relatives au traitement de vos données et vos droits y afférant.

13. Propriété intellectuelle
Tous les textes, commentaires, photos, images, illustrations, et signes utilisés sur le Site 
et dans le catalogue sont la propriété de KOX. Toute reproduction, même partielle, 
est strictement interdite, sauf accord préalable de KOX.

14. Conservation des contrats (Clients consommateurs)
En application de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, KOX s’engage à 
conserver et à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats conclus avec 
les Clients consommateurs pour une valeur supérieure ou égale à 120 € et à leur en 
garantir à tout moment l’accès. 

15. Droit applicable - Résolution des litiges
Droit applicable
Les Conditions Générales de Vente seront exécutées et interprétées conformément 
au droit français. 

Résolution des litiges
Si vous êtes un Client professionnel
Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la 
cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis à la compétence exclusive 
du Tribunal de commerce de Strasbourg, lieu du siège social de KOX.

Si vous êtes un Client consommateur
En cas de litige, le Client peut adresser à KOX une réclamation écrite afin de tenter 
de trouver une solution amiable au litige. 
Si le Client ne parvient pas à résoudre son litige directement auprès de KOX, le 
Client peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la 
résolution amiable du litige qui l’oppose à KOX, en s’adressant à : http://ec.europa.
eu/consumers/odr/
S’il le souhaite, le Client peut également recourir au service de règlement des 
différends en ligne proposé par la Commission européenne conformément à l’article 
14 du Règlement (UE) N°524/2013. Cette plateforme est accessible au lien suivant 
: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou 
la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis soit à la compétence 
des tribunaux du lieu du domicile du Client consommateur ou du lieu de la livraison 
du produit.

16. Bons cadeau et bons promotionnels
Nous proposons des bons cadeau et des bons promotionnels. Les bons cadeau sont 
des bons qui peuvent être achetés. Les bons promotionnels sont des bons qui ne 
peuvent pas être achetés mais que nous distribuons dans le cadre de campagnes 
publicitaires avec une durée de validité limitée dans le temps. Veuillez noter que les 
bons cadeau et les bons promotionnels sont soumis à différentes conditions générales 
et ne peuvent être validés pour tous les types de ventes.

Validité et utilisation des bons promotionnels
Les bons promotionnels ne sont valables que pour la durée indiquée, une seule fois 
par personne et par commande. Certains produits peuvent exclure l'utilisation de bons 
promotionnels. Les bons promotionnels ne peuvent être validés qu'avant la clôture 
de la procédure de commande. Une validation ultérieure n'est pas possible. Les bons 
promotionnels ne peuvent pas être versés en numéraire. Le bon promotionnel ne 
peut pas être transmis à un tiers. Il n'est pas possible de combiner plusieurs bons 
promotionnels. En cas de retour de produit, nous nous réservons la possibilité de 
facturer le prix régulier du produit si, lors de son achat, vous avez utilisé un bon 
promotionnel.
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Abonnez-vous maintenant sur 
www.kox.eu/fr/newsletter

Voulez-vous être informé régulièrement 
sur notre OFFRE SPÉCIALE DU MOIS et 
nos NOUVEAUTÉS ?

Abonnez-vous tout simplement à la
newsletter KOX gratuite et vous ne 
manquerez plus rien !
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