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Les indispensables 
pour le jardin  
cet automne



Coupe au jardin : un sécateur sur batterie  
pour une coupe nette sans effort !

Entretien avant l’hiver : un nettoyeur avec batterie rechargeable,  
idéal pour tous les endroits du jardin et plus encore

C’est un fait, le jardinage est source de plaisir pour toutes les générations 
et il se conjugue aussi bien au masculin qu’au féminin ! Comme nous ne 
sommes pas tous égaux devant l’effort qu’il faut déployer pour certaines 
tâches, il est donc précieux de bien s’équiper…

AssistCut de GARDENA : un sécateur 5 fois plus puissant 
pour une coupe facile et sans effort
Une bonne nouvelle pour réaliser les coupes de l’automne avec facilité  : 
GARDENA lance l’AssistCut, son 1er sécateur à batterie, muni d’un capteur 

intelligent qui va s’adapter à la force de l’utilisateur. Idéal pour les 
séniors, ce nouveau sécateur sera également très apprécié par de 

nombreuses femmes.

Tout confort
Les poignées ergonomiques ainsi que la largeur d’ouverture 
ajustable sur 2 positions rendent l’AssistCut confortable pour 
toutes les tailles de mains. Ses lames en acier inoxydable sont 
également la garantie d’un résultat rapide et efficace. 

Batterie longue durée
L’AssistCut peut être rechargé rapidement et facilement avec le 

câble USB-C inclus. À tout moment, la batterie peut être désactivée, 
à l’aide du bouton on/off, pour une utilisation manuelle du sécateur. 

Cela permet d’éviter la décharge de la batterie et d’augmenter sa durée de vie.

Diamètre de coupe jusqu’à 25 mm
En permettant la taille de branches jusqu’à 25 mm de diamètre, l’AssistCut 
est vraiment l’outil idéal pour répondre à de nombreux besoins, au jardin 
comme sur les balcons.

SÉCATEUR ASSISTCUT

PVC TTC : 109,99 €* 
Câble USB-C inclus (prise non incluse)

*PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix. Conditions de garantie : voir sur gardena.com. *PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix. Conditions de garantie : voir sur gardena.com.

Le saviez-vous ?
GARDENA est la marque N°1 
en outils de coupe en Europe.

Le résultat de 45 ans 
d’expérience dans le 

développement d’excellents 
outils de coupe.

Avec le changement de saison, un bon nettoyage s’impose avant de rentrer 
le mobilier de jardin à l’abri, entretenir le sol de la terrasse ou éliminer les 
saletés sur les outils de jardin. Le nettoyeur moyenne pression AquaClean 
GARDENA sera un allié idéal pour accomplir aisément toutes ces tâches.

Autonomie garantie grâce à la batterie 18V et sa fonction 
d’auto-amorçage
Nul besoin d’un accès à l’électricité ni d’un robinet d’eau. Le nettoyeur 
moyenne pression AquaClean GARDENA fonctionne avec une batterie 18V 
Li-Ion / 2,5 Ah (fournie) et peut aspirer l’eau depuis n’importe quelle source 
(jusqu’à 2 m de profondeur), grâce à sa fonction d’aspiration automatique. 
Un indicateur LED situé sur la poignée permet de suivre l’état de charge de 
la batterie en temps réel.

Pression d’eau ajustable
Le nettoyeur moyenne pression AquaClean offre 3 modes de puissance : un 
mode puissant de 24 bar, un mode doux de 14 bar et un mode ultra doux de 
9 bar, idéal pour nettoyer les surfaces et objets délicats.

Multi-fonction
Ergonomique, léger (1,9 kg avec batterie) et facile à manœuvrer, le nettoyeur 
moyenne pression AquaClean GARDENA se montrera indispensable au 
jardin mais également dans de nombreuses autres occasions, en permettant 
de nettoyer la voiture, les vélos, les poubelles ou bien encore les murs.

Une batterie ultra compatible
Bon point pour la planète, le nettoyeur AquaClean bénéficie de la batterie 
POWER FOR ALL, compatible avec plus de 70 produits des 6 marques de 
l’ALLIANCE POWER FOR ALL. Cette alliance constitue l’une des plus grandes 
alliances multi-marques au monde de fabricants d’outils à batterie et permet 
d’offrir la plus grande variété d’applications pour l’entretien du jardin et de 
la maison.

NETTOYEUR MOYENNE 
PRESSION AQUACLEAN

PVC TTC : 224,99 €* 
Livré avec batterie et chargeur 
ainsi que 3 buses permettant 
d’ajuster l’angle du jet et d’un 
tuyau d’aspiration de 5 m avec 
clip de fixation et flotteur

nouveau



Feuilles mortes, herbe coupée et résidus :  
une solution tout confort qui ramasse tout sur son passage

*PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix. Conditions de garantie : voir sur gardena.com.
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Le rituel du ramassage de feuilles peut s’avérer long et fastidieux. C’est 
pourtant le passage obligé pour laisser le gazon respirer et disposer d’un 
jardin impeccable pour profiter encore un peu de l’extérieur. Grâce au 
ramasse-feuilles GARDENA, le ramassage des feuilles, de l’herbe coupée 
et des résidus de scarification se fait rapidement, sans bruit et sans avoir 
besoin de se baisser !

Une utilisation ultra simple
Intuitif et ludique, il suffit de pousser le ramasse-feuilles en avançant. Sa 
poignée ergonomique permet une manoeuvrabilité tout confort et les 
brosses à spirales rotatives, élaborées à partir de matériaux ultra-résistants, 
permettent d’attraper aussi bien les petits que les grands déchets. Lorsque 
le bac de ramassage est plein, il suffit de le détacher pour le vider, puis de le 
remettre en place.

Ajustement de la hauteur de ramassage
En fonction du type de sol (pelouse, asphalte…), il est très simple d’ajuster 
la hauteur de ramassage. Les brosses doivent toujours frotter légèrement la 
surface afin que le ramasse-feuilles puisse ramasser correctement.

Aucune gêne pour les voisins
Bien plus silencieux que les autres outils comme les souffleurs, le ramasse-
feuilles GARDENA ne se fait pas remarquer. Sans moteur, il ne fonctionne 
qu’à la force des bras. Il peut donc s’utiliser à tout moment sans gêner le 
voisinage.

Peu encombrant
Une fois la séance de ramassage terminée, le ramasse-feuilles peut se ranger 
très facilement à la verticale sans prendre de place.

RAMASSE-FEUILLES

PVC TTC : 169,99 €* 


