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Le ramasse-feuilles GARDENA, une solution unique 
pour le ramassage des feuilles

Véritable innovation pour le ramassage des résidus laissés 
par le temps, les arbres ou encore la tonte, le ramasse-feuilles 
GARDENA permet un travail ultra efficace et sans effort. 
Grâce à sa poignée ergonomique, il offre une manœuvrabilité 
optimale : il suffit de le pousser pour qu’il ramasse tout sur son 
passage et ses roues crantées, offrent une bonne adhérence 
à la pente, même humide. D’une contenance de 90 L,  
le panier permet de déverser les déchets facilement sans 
se pencher. 100% manuel, il permet de travailler en 
silence, à n’importe quel moment de la journée, 
dans les grands espaces, et dans le respect 
de l’environnement du jardin.

Au début de l’automne, les arbres perdent leurs feuilles et leurs fruits qui stagnent alors sur le sol. Il est important 
de les ramasser pour éviter leur décomposition. Cette tâche peut vite s’avérer être une corvée ! Pour faciliter le 
travail des jardiniers, GARDENA propose deux solutions innovantes et intelligentes.

RAMASSE-FEUILLES 

PVC TTC : 149,99 €*

Ramasser les fruits tombés au sol en toute simplicité 
grâce au ramasse-fruits combisytem !

Aussi pratique que ludique, le ramasse-fruits GARDENA 
permet de récolter tous types de fruits sans se baisser et sans 
se fatiguer. Il suffit de faire rouler le panier de collecte pour 
attraper les fruits. Une fois rempli, il se vide facilement en 
penchant le manche. Également doté de la fonction pelle, il 
permet de cueillir les fruits individuellement dans les zones 
difficiles d’accès.

RAMASSE-FRUITS 

PVC TTC : 55,49 €*
Compatible avec tous les 
manches combisystem
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*PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix.
**Conditions de garantie sur gardena.com

visuels disponibles sur demande

Entretien du sol : ratisser, collecter et ramasser les feuilles 
mortes et les fruits au sol sans effort !


