DU 17 MARS AU 2 MAI

Fier de

UN JARDIN DE TOUTE BEAUTÉ !

MON JARDIN!

Quoi de plus agréable qu’un jardin bien entretenu ?
Au sortir de l’hiver, c’est vrai que vos extérieurs demandent
attention et précision pour retrouver fière allure. Élaguer,
tailler, tondre, débroussailler…, ce ne sont pas les projets
qui manquent. Pour vous faciliter la tâche, nos experts
vous proposent un grand choix d’équipements pratiques et
performants ainsi qu’une gamme complète d’accessoires
indispensables. Et si vous avez besoin d’un conseil, nos
équipes se tiennent à votre disposition en magasin pour
vous guider dans vos choix et vous dévoiler les bonnes
pratiques. Avec tout ça, une chose est sûre : vous aurez de
quoi être fier de votre jardin !

SPÉCIAL OUTILLAGE
MOTORISÉ

Jean, expert Gamm vert

299

Légère et simple d'utilisation

Dont 2,50 € d'éco-contribution

€
99

LE PACK
Tondeuse sur batterie 48V Greenworks
+ 2 batteries 2 Ah + 1 chargeur
Largeur de coupe : 41 cm. Hauteur de coupe réglable en
6 niveaux (25 - 70 mm). Bac de ramassage de 50 l. Livrée
avec chargeur universel 48V et 2 batteries 48V 2 Ah.
Poids : 18 kg. Réf. : 2511307UC.
3ANS
*Avec plus de 900 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (930 magasins au 01/01/21).

Notre sélection

Chaque année, RYOBI® développe de nouveaux concepts pour que ses outils vous permettent de travailler plus efficacement, plus en
sécurité et avec un confort accru au jardin. Véritable technologie, la gamme ONE+™ 18V vous permet d'utiliser une seule et même
batterie avec plus de 100 outils. Tondre, tailler, couper, élaguer, nettoyer… entretenez votre jardin avec efficacité et simplicité !

54

32

€
99

€
99

Coupe-bordures électrique 500W RYOBI
Diamètre de coupe : Ø 27 cm. Diamètre de fil torsadé :
Ø 2 x 1,65 mm. Crochet de stockage rallonge. Tête inclinable sur
3 positions. Etrier de protection. Roulette de guidage en mode
dresse-bordures. Poids : 2,5 kg. Réf. RLT5127.

Coupe-bordures électrique 350W RYOBI
Diamètre de coupe : Ø 250 mm, fil Ø 2 x 1,5 mm.
Poids : 1,8 kg. Réf. RLT3525.

2

(1)

ANS

2

(1)

64

€
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Pression sans effort
avec la poignée
Taille-haies électrique 600W
ergonomique
RYOBI
Lames double action de 60 cm. Écartement de
28 mm. Poignée arrière rotative 5 positions. Fonction
scie et butée de protection. Livré avec le collecteur
de déchets HedgeSweepTM. Réf. RHT6160RS.
Dont 0,50 € d'éco-contribution

(1)

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Taille-haies sur batterie 18V RYOBI
Vitesse de lame 2 700 tr/min. Capacité de coupe
maximale : 22 mm. Lame : 55 cm. Poignée arrière
rotative 5 positions sur 180°. Inclus : fourreau de
protection, collecteur HedgeSweepTM. Poids avec
batterie non fournie : 2,8 kg. Réf. OHT1855R.
(1)

LA BONNE AFFAIRE

20 €

REMBOURSÉS(2)

159

Fonctionne sur
1 batterie 18V ou
avec raccordement
électrique

€
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

LE PACK
Coupe-bordures sur
batterie Hybride RYOBI
+ 1 batterie 18V 2,5 Ah + 1 chargeur
Poignée ajustable. Tube télescopique
qui s'adapte parfaitement à l’utilisateur.
Fonction dresse-bordures : tête rotative
pour finitions précises.Tête simple fil :
1,6 mm avec avance automatique. Largeur
de coupe : 25-30 cm. Livré avec une tête
double lames dentelées pour herbes hautes
et épaisses. Poids : 3 kg. Réf. RLT1831H25F.
(1)

99

ANS

ANS

€
99

2

ANS

2

2

(1)

99
2

Broyeur de végétaux électrique 3000 W RYOBI
Larges roues arrières. Réduction broyage 15:1.
Vitesse de rotation : 55 tr/min. Diamètre maximal de coupe :
Ø 45 mm. Débit : 200 Kg/h. Bac de récupération : 55 L.
Disjoncteur thermique. Entraînement automatique des branches.
Réf. RSH3045U.

ANS

€
99

Inversion du sens
de rotation

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Taille-haies électrique 500W RYOBI
Longueur de lame 500 mm. Capacité de
coupe 22 mm. Lamier double action et double
affûtage des dents. Poids : 2,4 kg.
Réf. RHT5150.
(1)

ANS

299

€
99

2

Tube télescopique (21 cm)
qui s’adapte parfaitement
à la taille de l’utilisateur

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Dont 0,50 € d'éco-contribution

ANS

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Cisaille sculpteur
sur batterie 18V RYOBI
Longueur de la lame cisaille : 120 mm. Longueur
de la lame double action du sculpteur : 200 mm.
Changement des lames sans outils, rapidité et
simplicité. Fonctionne avec 1 batterie et 1 chargeur
non fournis. Réf. OGS1822.

99

Dont 0,14 € d'éco-contribution

Pack chargeur + batterie 18V RYOBI
Batterie lithium+ 2,5 Ah et chargeur rapide 2,0 A.
Réf. RC18120.
Existe aussi avec une batterie 5 Ah à 159,90 €.

2

(1)

ANS

ANS

79

€
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Coupe-bordures sur batterie 18V RYOBI
Diamètre de coupe Ø 25 - 30 cm.
Tête de coupe automatique simple fil
diamètre 1,6 mm, inclinable 3 positions.
Tube télescopique (24 cm). Poids avec
batterie : 2,6 kg. Fonctionne avec
1 batterie et 1 chargeur non fournis.
Réf. OLT1832.
(1)

€
99

219

€
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

2

ANS

(2)

Taille-haies sur batterie 18V
+ 1 chargeur + 1 batterie RYOBI
Moteur sans charbons. Brushless pour une durée de
vie plus longue. Lames : 60 cm. Écartement : 26 mm.
Débrayage lames électroniques. HedgeSweepTM.
Réf. RY18HTX60A-125.
(1)

69
(1)

REMBOURSÉS

2

€
99

2

20 €

ANS

99

Changement de

€ lame sans outil
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Élagueur à main sur batterie 18V RYOBI
Longueur de lame 15 cm. Capacité de coupe : 10 cm.
Poignées ergonomiques micro-alvéolées. Poids
réduit pour utilisation à 1 main. Etrier de maintien
en métal. Compatible lame de scie sabre universelle.
Fonctionne avec 1 batterie et 1 chargeur non fournis.
Réf. RY18PSA-0.

2

(1)

ANS

1 an d'extension garantie offert (voir conditions sur ryobitools.fr). (2)Remboursement différé valable jusqu'au 31/05/21. Voir conditions et modalités de remboursement sur www.mon-bonus-ryobi.com.

(1)

2

Notre sélection

Innovante et soucieuse de l’environnement, Greenworks souhaite rendre le jardinage plus agréable. Vous souhaitez
vous équiper de produits puissants et de qualité ? La gamme de produits sur batterie 48V vous accompagnera dans
vos travaux du quotidien au jardin.

LA BONNE AFFAIRE

99

€
99

Variateur et
régulateur de
vitesse intégrés

Poignée
arrière
pivotante

Dont 0,50 € d'éco-contribution

79

Taille-haies sur batterie 48V Greenworks
Lamier : 66 cm. Longueur de coupe : 61 cm.
Capacité de coupe : 27 mm. Fréquence de
coupe : 3 000/min. Poids : 2,8 kg.Fonctionne
avec batterie et chargeur non fournis.
Réf. 2205007.

€
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Souffleur sur batterie 48V Greenworks
Vitesse d'air maximale de 177 km/h. Débit d'air maximal de
12,2 m³/min. Poids : 2,4 kg. Fonctionne avec batterie et chargeur
non fournis. Réf. 2404107.

3ANS

3ANS

Déroulé
du fil par
frappe au sol

Hauteur de 2 m
maximale

119

€
99

Crochet pour faciliter
la descente des
branches coupées

129

€
99

99

€
99

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Taille-haies télescopique sur batterie 48V
Greenworks
Lamier 56 cm. Longueur de coupe : 51 cm. Capacité
de coupe : 18 mm. Fréquence de coupe : 3 000/min.
Poids : 5,3 kg. Fonctionne avec batterie et chargeur
non fournis. Réf. 2300607.

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Élagueuse télescopique sur batterie 48V
Greenworks
Longueur du guide : 20 cm. Vitesse de chaîne de
8 m/sec. Portée de 2,8 m. Chaîne de 3/8" - 1,3 mm.
Poids : 3,9 kg. Fonctionne avec batterie et chargeur
non fournis. Réf. 1401407.

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Coupe-bordures sur batterie 48V Greenworks
Largeur de coupe : 33 cm. Vitesse de rotation
: 6 500 rpm. Fil : Ø 2 mm. Poids : 3,1 kg.
Fonctionne avec batterie et chargeur non
fournis. Réf. : 2106707.

3ANS

3ANS

179

€
99

Livrée avec
lame 4 dents
et harnais

3ANS

179

€
99

Frein de chaîne
empêchant le
recul accidentel

Dont 0,50 € d'éco-contribution

Débroussailleuse sur batterie 48V Greenworks
Largeur de coupe : 33 cm (25 cm pour la lame).
Fil : Ø 2 mm. Poids : 4,5 kg. Fonctionne avec
batterie et chargeur non fournis. Réf. 2106607.

Tronçonneuse sur batterie
48V Greenworks
Longueur du guide de 36 cm. Vitesse de chaîne de 20 m/sec. Puissance
de 1,5 kW. Chaîne de 3/8" - 1,1mm. Durée de vie plus longue : moteur
Brushless. Poids : 3,6 kg. Fonctionne avec batterie et chargeur non fournis.
Réf. 2006007.

99

59

Dont 0,50 € d'éco-contribution

€
99

Batterie lithium-ion 48V - 2 Ah Greenworks
86,4 Wh. Temps de charge : 45 min. à 80%, 90 min.
à 100 %. Poids : 820 g. Réf. : 2931207.
Existe aussi en 4 Ah (Réf. 2931307) à 149,99 € et en 6 Ah
(Réf. 2931507) à 199,99 €.

€
99

Dont 0,14 € d'éco-contribution

Chargeur universel 48V Greenworks
Pour batteries Dual Voltage 48V. Poids : 657 g.
Réf. 2931407.

3ANS
Demandez votre carte de fidélité en magasin, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

3

Pour une tonte impeccable

AIDE AU CHARGEMENT
BESOIN D’UN COUP
DE MAIN ?

Quoi de plus appréciable qu’une pelouse propre et fraîchement tondue ? (Ré)investir dans une tondeuse n'est pas
un acte anodin, car le but est bel et bien de faire de la tonte une activité agréable et efficace. Le bon choix est donc
indispensable car il vous engage pour plusieurs années. Tondeuse électrique pour les petits jardins, robot tondeuse,
tondeuse thermique ou encore tracteur tondeuse pour les grandes pelouses, il y en a pour tous les besoins et toutes
les surfaces !

LA BONNE AFFAIRE
Guidon pliable et ergonomique
avec commande sécurisée

2-en-1 : ramassage
et mulching

169

20 €

€

REMBOURSÉS(1)

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Tondeuse électrique 2000W Helington
Puissance : 2000W. Vitesse à vide : 3500 tr/min. Réglage de la hauteur
de coupe centralisé (6 positions) : 20-70 mm. Largeur max de coupe :
430 mm. Volume du sac de ramassage : 45 l. Diamètre des roues :
Ø 160/200 mm. Poignée centrale pour faciliter le transport. Témoin
de remplissage du sac. Surface de tonte recommandée jusqu’à 800 m².
Réf. : 600920.

3ANS

Tondeuse électrique 1300W RYOBI
Largeur de coupe : 33 cm. Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur
3 positions. Bac semi-rigide 35 l. Poignées ergonomiques double commande
ajustables. Brancard ajustable sur 3 positions. Indicateur de niveau de charge
du bac. Grandes roues arrières. Poids : 9 kg. Réf. : RLM13E33S.
(1)

REMBOURSÉS

(1)

139

€

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Tondeuse électrique 1500W RYOBI
Largeur de coupe : 36 cm. Rabatteur
d'herbes : Technologie EasyEdgeTM.
Poignées ergonomiques double
commande ajustables. Réglage
centralisé de la hauteur de coupe.
Grandes roues arrières. Inclus :
1 obturateur pour la fonction mulching.
Poids : 11,5 kg. Réf. : RLM15E36H.
(1)

Dont 2,50 € d'éco-contribution

2

20 €

2

99

€
99

ANS

30 €

Indicateur
de niveau de
charge du bac

REMBOURSÉS

(1)

199

€
99

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Tondeuse électrique 1800W RYOBI
Largeur de coupe : 40 cm. Réglage
centralisé de la hauteur de coupe et
technologie EasyEdgeTM pour couper
au ras des murs 2-en-1. Ramassage
et Mulching. Bac semi-rigide 50 l avec
indicateur de niveau de charge. Inclus :
1 obturateur pour la fonction Mulching.
Poids : 13 kg. Réf. RLM18E40H.

2

ANS

(1)

ANS

Rabatteur d’herbe
EasyEdge™.

30 €

REMBOURSÉS(1)

259

€
99

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Tondeuse sur batterie 18V RYOBI + 1 batterie 4 Ah + 1
chargeur
Largeur de coupe 33 cm. Brancard ajustable en hauteur
sur 3 positions. Pare-chocs renforcé qui protège le
carter. Fonction 2-en-1 : ramassage et mulching. Bac
semi-rigide 35 l avec indicateur de niveau de charge.
Grandes roues arrières. Réglage centralisé de la hauteur
de coupe (5 positions : 25-65 cm). Rabatteur d'herbe
EasyEdgeTM. Livrée 1 obturateur pour la fontion
Mulching. Réf. : RLM18X33B40.

2

(1)

ANS

50 €

REMBOURSÉS(1)

419

€
99

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Tondeuse sur batterie Hybride
+ 2 batteries 18V - 5 Ah + Chargeur 2A RYOBI
2-en-1 : Ramassage et mulching. Obturateur
pour basculer en fonction mulching. Poignées
ergonomiques ajustables VertebraeTM. Brancard
ajustable en hauteur sur 3 positions, poignée de
transport centralisée. Réglage centralisé de la
hauteur de coupe sur 5 positions (20-70 mm). Bac
semi-rigide 45 l avec indicateur de niveau de charge.
Réf. : RY18LMH37A-250.

2

(1)

299

€
99

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Tondeuse poussée sur batterie 48V Greenworks
Largeur de coupe de 46 cm, carter acier. Hauteur
de coupe réglable en 7 niveaux (25-80 mm). Bac de
ramassage de 55 l. Poids : 26 kg. Fonctionne avec
batterie et chargeur non fournis. Réf. : 2511607.

3ANS

ANS

1 an d'extension garantie offert (voir conditions sur ryobitools.fr). (2)Remboursement différé valable jusqu'au 31/05/21. Voir conditions et modalités de remboursement sur www.mon-bonus-ryobi.com.

(1)

4

LA BONNE AFFAIRE

269

€

Robustesse
assurée grâce
au carter acier

199

€

Tondeuse à essence
multifonctions 4 EN 1 Helington
Largeur coupe : 51 cm.
Puissance : 175 cm³. Bac 65 litres.
Hauteurs de coupe 8 positions :
25 à 75 mm.Réf. 600918.

259

€

Tondeuse tractée à essence 123CC Helington
Carter acier. 46 cm tractée. Bac plastique : 60 l.
Roues 200/200 sur paliers. Réglage centralisé 6
positions (22-65 mm). Moteur ST120.
Réf. : H 46 ST 120.

3ANS

Tondeuse tractée à essence 139CC Helington
46 cm tractée. Bac mixte 60 l. Roues 200/200 sur
paliers. Réglage centralisé 6 positions (22 - 65 mm).
Moteur ST140. Réf. : H 46 ST 140.

3ANS

3ANS

Démarrage
électrique

Variateur de vitesse
+ Mulching

349

€

Appareil polyvalent :
éjection latérale
ou mulching avec
obturateur inclus

399

€

Tondeuse tractée à essence 145CC Helington
Carter acier 46 cm tractée. Bac mixte 60 L. Roues
200/280 sur paliers. Réglage centralisé 6 positions
(22-80 mm). Moteur Honda. Réf. : H 46 H145 V.

1290

€

Tondeuse tractée à essence 155CC Helington
Carter acier - 51 cm tractée avec variateur de vitesse.
Moteur B&S 575 ISI/150 CC. Bac mixte : 60 l. Roues
200/280 sur roulement à billes. Réglage centralisé
6 positions (22-80 mm). Moteur Briggs & Stratton.
Réf. : H 51 BS 575 ISI V.

Tracteur Tondeuse Minirider 382CC - H 76 M Helington
Tracteur éjection latérale 76 cm de coupe.
Boite mécanique. Embrayage des lames
électromagnetique. Moteur ST350. Bac de
ramassage en option.

3ANS

3ANS

POUR LES GRANDES SURFACES

1290

€

Embrayage
des lames
électromagnétique

1490

Fonction mulching.
Boîte hydrostatique

€

Tracteur 432CC - H 98 EHS Helington
Tracteur éjection latérale 98 cm
de coupe. Embrayage des lames
électromagnétique. Moteur ST450.

Tracteur 352CC - H 98 EM Helington
Ejection latérale 98 cm de coupe.
Boîte mécanique. Moteur ST350.

3ANS

3ANS

1590

€

Tracteur 352CC - H 84 RMS Helington
84 cm de coupe. Boîte
mécanique. Embrayage des
lames électromagnetique.
Moteur ST350.

3ANS

Tractée,
une vitesse
d'avancement

Ramassage
bac 200L

1890

€

Ramassage
bac 240L

Tracteur 432CC - H 84 RHS Helington
84 cm de coupe + mulching.
Boîte hydrostatique. Embrayage
des lames électromagnetique.
Moteur ST450.

3ANS

Demandez votre carte de fidélité en magasin, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

5

Un jardin propre et nettoyé

Entretenir son jardin, c’est aussi nettoyer les mauvaises herbes, les ronces et autres plantes envahissantes qui impactent l’esthétisme
XXX
de votre extérieur. Là où la tondeuse ne peut pas passer, la débrousailleuse assurera les finitions et apportera un coup de neuf
en quelques mouvements au jardin.

145

€

199

€

Poignée
multifonctions avec
toutes les commandes

Système
antivibrations

Débroussailleuse à essence
42.7CC Helington
Moteur essence 2T, monocylindre
refroidi par air. Cylindrée : 42,7CC.
Puissance : 1,2 kW. Volume du
réservoir : 1,2 l. Largeur de coupe
max. : 420 mm (tête de coupe), 255
mm (lame 3 dents). 1 seul arbre de
transmission Ø 28 mm. Démarrage
facilité par pompe d'amorçage,
embrayage centrifuge de sécurité.
Accessoires : 1 tête de coupe avec fil,
1 lame 3 dents Ø 255 x 25,4 x 1,6 mm.
1 doseur pour mélange essence/huile,
1 harnais de maintien. Réf. : 600917.

Débroussailleuse à essence 33CC
Helington
Accessoires : 1 tête de coupe avec fil,
1 lame 3 dents Ø 255 x 25,4 x 1,4 mm.
1 doseur pour mélange essence-huile,
1 harnais de maintien. Moteur essence
2T. Puissance : 0,9 kW. Démarrage par
lanceur. Type de carburant : mélange
essence/huile : 2,5% (40:1). Volume du
réservoir : 0,7 l. Largeur de coupe max. :
420 mm (tête de coupe), 255 mm (lame
3 dents). Démarrage facilité par pompe
d'amorçage, embrayage centrifuge de
sécurité. Poids : 7 kg. Réf. : 600909.

3ANS

3ANS

229

€

Poignée
arrière rotative
5 positions

199

Démarrage
facilité par pompe
d'amorçage

€

Débrousailleuse à essence 50.8CC
Helington
Moteur essence 2 temps, monocylindre
refroidi par air. Cylindrée : 50,8CC.
Démarrage par lanceur. Type de carburant
mélange essence/huile : 2,5 %
(40:1). Volume du réservoir : 0,85 l.
Largeur de coupe max. : 440 mm (tête
de coupe), 255 mm (lame 3 dents).
Poignée multifonctions avec toutes les
commandes. Guidon ergonomique pour
un meilleur confort. Un seul arbre de
transmission Ø 28 mm. Vendu avec un
harnais de maintien. Réf. : 600910.

Taille-haies à essence 21.7CC Helington
Moteur essence 2T. Cylindrée : 21,7CC.
Puissance max. du moteur : 0,65 kW / 8000 tr/
min. Longueur de coupe max. : 620 mm. Espace
entre dents : 28 mm. Diamètre de coupe max. :
Ø 20 mm. Frein de lame : <2s. Double affûtage
des dents pour plus d'efficacité. Lame double
action pour meilleure finition. Butée de
protection pour une coupe au ras des murs
et du sol. Démarrage facilité par la pompe
d'amorçage. Lubrification des engrenages
par graisseur. Réduction des vibrations.
Réf. : 600907.

LA BONNE AFFAIRE

Equipement
très polyvalent

199

€

Débroussailleuse à essence multifonctions 42.7CC 4 en 1 Helington
Moteur essence 2T. Cylindrée :
42,7CC. Puissance : 1,25 kW.
Fonction coupe-herbe/
débroussailleuse : largeur de coupe
max. : 440 mm (tête de coupe),
épaisseur du fil nylon : 2,4 mm,
diamètre de coupe : Ø 255 mm (lame
3 dents). Fonction perche élagueuse :
longueur de coupe : 255 mm, pas de
chaîne : 9,525 mm (3/8""), élagage
jusqu’à 4m du sol. Fonction taillehaie : longueur de coupe : 395 mm,
capacité de coupe : 12 mm, frein de
lame : < 2s, tête de coupe orientable :
-90° à +90° (13 positions).
Réf. : 600919.

3ANS

3ANS

3ANS

UNE BELLE PELOUSE SANS EFFORT

INSTALLATION
OFFERTE OU 100 €
REMBOURSÉS(1)

INSTALLATION
OFFERTE OU 100 €
REMBOURSÉS(1)

900 1100
€

Tondeuse Robot Indego XS 300 Bosch
Superficie maxi : 300 m². Largeur de coupe :
19 cm. Autonomie 45 min. Temps de charge
45 min. Capacité de pente 27 %. Fonction Mulching.
Tonte multi zone. Fonction calendrier automatique.
Fonction LogiCut cartographiant la pelouse pour
tondre en bandes parallèles. Fonction SmartMowing
évitant toute tonte par mauvais temps. Fonction
SpotMow permettant de tondre de petites surfaces.
Fonction Border permettant de tondre au plus près
des bords pour des bordures de pelouse soignées.

3ANS
Voir conditions sur www.promotions-bosch.com.

(1)

6

€

Tondeuse Robot Indego S+ 500 Bosch
Superficie maxi : 500 m². Largeur de coupe :
19 cm. Autonomie 60 min. Temps de charge 60 min.
Capacité de pente 27 %. Tonte multizones - Pilotable
à distance - Carte SIM intégrée. Fonction LogiCut
cartographiant la pelouse pour tondre en bandes
parallèles. Fonction SmartMowing évitant toute tonte
par mauvais temps. Fonction SpotMow permettant
de tondre de petites surfaces. Fonction Border
permettant de tondre au plus près des bords pour
des bordures de pelouse soignées.

3ANS

INSTALLATION
OFFERTE OU 100 €
REMBOURSÉS(1)

1300

€

Tondeuse Robot Indego M+ 700 Bosch
Superficie maxi : 700 m². Largeur de coupe :
19 cm. Autonomie 75 min. Temps de charge 60 min.
Capacité de pente 27 %. Tonte multizones - Pilotable
à distance - Carte SIM intégrée. Fonction LogiCut
cartographiant la pelouse pour tondre en bandes
parallèles. Fonction SmartMowing évitant toute tonte
par mauvais temps. Fonction SpotMow permettant
de tondre de petites surfaces. Fonction Border
permettant de tondre au plus près des bords pour
des bordures de pelouse soignées.

3ANS

Longue vie aux équipements

S’équiper de produits simples d’utilisation et efficaces pour prendre soin de son jardin est essentiel. Il convient néanmoins d’entretenir
régulièrement vos outils pour assurer leur fonctionnement dans la durée et de vous protéger lors des travaux au jardin. Gamm vert propose une
sélection de lubrifiants et carburants parfaitement adaptés à l'utilisation des produits de motoculture qui ont également un impact réduit sur la
santé et l'environnement. Pour un maximum de confort et de sécurité, découvrez aussi nos accessoires et équipements de protection individuelle
associés.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS HELINGTON

19

€
90

23

€
90

Sans risque
d'erreur de
dosage.

LE BIDON DE 5 L

LE BIDON DE 5 L

Mélange 2 Temps MARLINE
Élaboré à partir d'un Super Carburant SP95-E5
et d'un lubrifiant performant JASO FD. Dosé à 3 %.
Soit le l : 3,98 €.
Existe aussi en 4T à 19,90 €. Soit le l : 3,98 €.

9

€
90

Mélange alkyle sans benzene 2 temps 2,8%
Stockable sans dépôt et sans dégradation
pendant 3 ans. Produit idéal pour les
utilisateurs car sans risque d'erreur de
dosage. Soit le l : 4,78 €.

12

€
90

Excellente
adhésivité

LE BIDON DE 5 L

Spécialement adapté au
graissage des chaînes
de tronçonneuses

Cartouche de graisse multiusage
Multifonctionnelle non extrêmepression à base d’huile minérale et
d’un savon lithium.Pour articulations,
cardans, moyeux, pompes,
roulements.. Tout domaine d’activité
lorsqu’une graisse de qualité standard
est recommandée.

LE BIDON DE 5 L

Huile de chaîne Helington
Lubrifiant spécialement
développé pour les chaînes
de tronçonneuses et
d’abatteuses. Tout matériel
en toute saison, en usage
intensif. Protège le guide et
la chaîne contre l’usure.
Soit le l : 1,98 €.

5

€
60

Huile de chaîne TIMBER 120
Viscosité correcte assurant
un graissage suffisant tout
en évitant les projections.
Lubrifiant à caractère filant.
Très grande adhérence.
Anti-oxydation et antirouille.
Anticorrosion et anti-usure.
Soit le l : 2,58 €.

9

18

Huile de moteur 2T Helington
Lubrifiant synthétique haute technologie développé pour
tous types de moteurs 2 temps. Excellentes propriétés
anti-usure et anti-calamine. Prolonge la durée de vie des
moteurs. Soit le l : 4,95 €.
Existe aussi en 4T à 9,95 €. Soit le l : 4,95 €.

Lubrifiant moteur HONDA 4T HR LUB 10W30
Spécialement formulé pour les petits engins
de motoculture de marque HONDA.
Tous moteurs 4 Temps Essence.
Soit le l : 9,45 €.

€
90

€
90

LE BIDON DE 2 L

LE BIDON DE 2 L

LA BONNE AFFAIRE

JARDINER EN TOUTE SÉCURITÉ

6

€
99

Casque anti-bruit
26 dB avec oreillettes réglables.

1AN

6

€
99

Visière de protection
Écran plastique polycarbonate.
Hauteur de visière: 190 mm.

1AN

42

€
90

Dont 2,50 € d'éco-contribution

Batterie pour Autoportée HELINGTON
12V 28AH + Droite.
Existe aussi en 12V 28AH + Gauche.

Demandez votre carte de fidélité en magasin, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

7

Equipé pour entretenir le sol et nettoyer son jardin
Le grand nettoyage de printemps, ce n’est pas qu’à l’intérieur de la maison ! Au retour des beaux jours, le jardin a aussi besoin d’un coup
de neuf. C’est le moment idéal pour préparer le sol de son potager pour accueillir les nouveaux légumes ou une nouvelle pelouse. Travaillez
la terre sans effort grâce à notre sélection d’outils, faites le tri dans votre jardin et transportez vos outils avec l’aide d’une remorque.

299

399

€

€

Maxibèche 80CC STAUB 155 K
Moteur EMAK K300 OHV. Puissance :
1,7 kW - 2,3 ch. Cylindrée : 80 cm³. 1 vitesse
AV. 3+3 fraises. Largeur de travail : 22-45
cm. Guidon réglable en hauteur sur 3
positions. Pic de terrage fixe, non réglable
en hauteur. Roue de transport de série.
Poids : 30 kg.

Motobineuse 78,5 cm³ STAUB ST 1941 R
Moteur RATO R80. Puissance 1,4 KW.
Carter Acier. Vitesse 1 avant et 1 arrière.
Guidon elliptique, réglable en hauteur et
en déport sans outil. Largeur de travail :
40 cm. Fraises 2 + 2. Poids : 39 kg.

999

699

€

€

Remorque fond bois simple essieu Helington
Caisse basculante. Roues 165/70R13. Timon galvanisé en V. Ridelles avant
et arrières rabattables/amovibles. Feux encastrés. Dimensions caisse utile :
l 205 x P 122 x H 39 cm. Roue Jockey Ø 48 cm. PTAC de série : 500 kg.
PTAC sur demande 600/650/750 kg. Poids essieu : 750 kg. Poids à vide : 168 kg.
Réf. : HEL205.4.

Remorque fond bois double essieux Helington
Caisse fixe. Roues 165/70R13. Timon galvanisé en V. Ridelles avant et arrières
rabattables/amovibles. Feux encastrés. Anneaux d’arrimage (x4 intérieur).
Poulies de bâche. Dimensions caisse utile : l 233 x P 132 x H 39 cm. Roue
Jockey Ø 48 cm. PTAC de série 500 kg. PTAC sur demande 600/650/750 kg.
Poids essieux : 2 x 600 kg. Poids à vide : 228 kg. Réf. : HEL233.4.

1AN

1AN

159

69

€
90

€
90

Rampes de chargement
Jeu de 2 rampes aluminium pliables.
Longueur : 225 cm. Largeur : 31 cm.
Capacitié de 680 kg par paire.
Surface de roulage ajourée pour grip optimal, même recouverte de boue.

Rampes de chargement
Jeu de 2 rampes droites en acier. Longueur : 195 cm.
Largeur : 23 cm. Capacitié de 450 kg par paire.
Surface antidérapante.

CARTE DE FIDÉLITÉ

VOTRE FIDÉLITÉ EST
RÉCO
PENSÉE

Rendez-vous sur notre site
pour consulter votre solde de points.

(2)

Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.

(2)

*Avec plus de 900 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (930 magasins au 01/01/21).
Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public.
Prix de vente maximum conseillés, valables du 17 mars au 2 mai 2020. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.
Magasins franchisés indépendants Gamm vert. * C oncerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

8

Gamm vert s’engage
pour la préservation des
forêts et vous propose des
produits certifiés
FSC reconnaissables
à ce logo.
En choisissant des produits
FSC, vous prenez soins de
nos forêts.
Pour plus d’infos :
www.fsc-france.fr

- Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles et suggestion de présentation. Gamm vert SAS - RCS Créteil 306 844 622. Publishing :

Plancher bois
antidérapant

. Crédits photos : gettyimages.fr, Christophe Lebreton. Martine Murat. Crédit illustrations : Alexia Lepelletier.
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