Outils de jardinage

Cisaille de force à long manche

Ref:

155,00 €

R04792

Cette cisaille de force à long manche est très pratique car elle dispose
de manches télescopiques pratiques pour les personnes qui ne peuvent
pas lever les bras mais qui souhaitent tout de même jardiner...

Échenilloir télescopique

Ref:

150,00 €

R04795

L'échenilloir télescopique est un outil de jardin ergonomique conçu
pour les personnes ayant des troubles de mobilité au niveau des
membres supérieurs grâce à son manche télescopique...

Mini cisaille ergonomique

Ref:

80,00 €

R04793

Cette mini cisaille ergonomique vous permet de couper facilement et
en toute sécurité les branches. Légère et avec une lame en acier
recouverte de téflon, elle est de grande qualité...

Potager PMR circulaire

Ref:

0,00 €

R04973

Ce potager PMR circulaire vous permet de jardiner tout en étant assis…

Potager PMR Mini en kit

Ref:

0,00 €

R04972

Ce potager PMR Mini en kit vous permet de jardiner facilement tout en
étant assis…

Potager surélevé en kit Maxi

Ref:

0,00 €

R04983

Ce potager surélevé en kit convient aussi bien aux particuliers qu'aux
professionnels (EHPAD, structure spécialisée...) car il est spécialement
conçu pour que les personnes en fauteuil roulant puissent jardiner ainsi
que les personnes assises..
Potager surélevé pour PMR Moyen

Ref:

0,00 €

R04982

Ce potager surélevé pour PMR vous permet de jardiner sans avoir à
vous baisser et est spécialement étudié pour les personnes en fauteuil
roulant...

Potager transportable Mini

Ref:

0,00 €

R04974

Ce potager transportable Jardinou existe en 3 dimensions et permet
aux personnes à mobilité réduite de jardiner en tout confort et en toute
sécurité...

Sécateur à crémaillère ergonomique

Ref:

37,00 €

R04791

Ce sécateur à crémaillère ergonomique est très pratique car il vous
permet de couper des branches avec un diamètre allant jusqu'à 3 cm
avec 10 fois moins d'efforts à fournir...

Sécateur de force à coupe franche

Ref:

38,05 €

R02780

Le sécateur démultiplié est un outil de jardin ergonomiquepermettant
d’effectuer des coupes chirurgicales sans efforts sur vos rosiers ou
autres petits arbustes…

Sécateur de force à galet

Ref:

45,00 €

R05981

Ce sécateur de force à galet est ergonomique et permet une coupe
nette avec peu d'efforts.

Sécateur de précision épinette

Ref:

30,00 €

R05982

Ce sécateur de précision épinette est doté d'un manche ergonomique
et permet une coupe de précision.

Tabouret de jardin ergonomique et agenouilloir

Ref:

20,00 €

R04878

Ce tabouret de jardin ergonomique est pratique car il fait à la fois
office de tabouret et d'agenouilloir. Confortable, il dispose d'une mousse
de 2.2 cm d'épaisseur et se plie pour un rangement facile....

Taille haie télescopique

Ref:

80,00 €

R04794

Ce taille haie télescopique est un outil de jardin ergonomique très
pratique car il dispose de 4 longueurs différentes et de lames en acier
très précises....

