
Prix bas en permanence

Ligne d’appareils à batterie 2021
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Jedes  
Fahrrad ein 

Unikatpour 6 appareils

1 Batterie 



2Prix bas en permanence

      299.–  299.–       65.–  65.–

ans

Ga
rantie

Type de moteur Moteur sans balais
Type d’accumulateur Li-Ion
Tension d l’accu 40 V
Capacité de l’accu 5,0 Ah (2 × 2,5 Ah)
Autonomie de l’accumulateur max. 45 min
Hauteur de coupe réglable à 6 niveaux, central, 25 - 75 mm
Larg. de travail 43 cm
Sac récolteur 50 l

*Moteur sans balais

2 accus et

chargeur rapide compris

Tond. gazon accu Okay 40 V kit
High Wheeler. Boîtier en acier. Kit de paillis compris.  
Jusqu’à une surface de 800 m².  
2 accus et un chargeur rapide compris. Non montée.
70314
* Moteur sans balais: Plus de balai en carbone = moins  

d’usure = durée de vie plus longue
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Jedes  
Fahrrad ein 

Unikatpour 6 appareils

1 Batterie 

Avec rouleau de lisière

Réglage d’angle de coupe 

à 4 points

Coupe-bordures accu Okay 40 V
Réglage en hauteur variable avec poignée  
supplémentaire à hauteur réglable. Poids : 2,8 kg.  
Sans accu ni chargeur.
71254

      65.–  65.–

ans

Ga
rantie

Type d’accumulateur Li-Ion
Tension d l’accu 40 V
Capacité de l’accu 2,5 Ah
Durée de marche ca. 35 min
Fil nylon 1,6 mm
Larg. de travail 30 cm
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Poignée tournante 

ergonomique

      99.–  99.–      79.–  79.–

Cisaille à haies accu Okay 40 V
Avec poignée pivotante sur 180 ° pour un travail ergonomique, horizontal et vertical.  
Avec protection de butée. Poids : 3 kg. Sans accu ni chargeur.
71255

Type d’accumulateur Li-Ion
Tension d l’accu 40 V
Capacité de l’accu 2,5 Ah
Autonomie de l’accumulateur max. 60 min
Long. de coupe 54 cm
Epaisseur de coupe 18 mm

ans

Ga
rantie

Un jardin magnifique grâce  
à l’outillage de pointe Okay

Résistant, durable et irréprochable sur le plan de la qualité, l’outillage de jardin Okay proposé par  
votre magasin LANDI est paré pour tous les jardins, grands ou petits. La gamme étant très complète, 
vous y trouverez assurément l’outillage adapté à votre jardin et à vos besoins. Et si vous désirez  
alimenter votre outillage de jardin avec une seule et même batterie, nous vous recommandons  
la ligne Okay «1 Batterie pour 6 appareils». Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner  
directement auprès de votre magasin LANDI. 
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Unikatpour 6 appareils

1 Batterie 

Souffleur/Aspirateur Accu 40 V
Okay. Possibilité de passer de la fonction soufflage à celle d’aspiration. Réglage de la puissance variable. 
Poids aspirateur : 3,2 kg. Poids souffleur : 2,2 kg. Sans accu ni chargeur.
64184
*Moteur sans balais: Plus de balai en carbone = moins d’usure = durée de vie plus longue

Type d’accumulateur Li-Ion
Tension d l’accu 40 V
Autonomie de l’accumulateur max. 15  - 100 min
Capacité de l’accu 2,5 Ah
Puissance de soufflage max. 216 km/h
Vitesse de soufflage et débit 8 m²/min
Sac récolteur 20 l

      99.–  99.–

ans

Ga
rantie

*Moteur sans balais
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      149.–  149.–

Type d’accumulateur Li-Ion
Tension d l’accu 40 V
Capacité de l’accu 2,5 Ah
Autonomie de l’accumulateur max. 40 min
Longueur du guide 30 cm

      119.–  119.–

ans

Ga
rantie

Tronçonneuse accu Okay 40 V
Avec guide et d’une chaîne d’Oregon. Serrage de la chaîne  sans outil.  
Vitesse de la chaîne 11 m/s. Poids : 5,1 kg. Sans accu ni chargeur.
71256
*Moteur sans balais: Plus de balai en carbone = moins d’usure = durée de vie plus longue

*Moteur sans balais

Serrage de la chaîne

sans outil
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Unikatpour 6 appareils

1 Batterie 

Fraise à neige Accu Okay
Éjection pivotante. Réglage télescopique.  
Poids : 6,6 kg. Sans accu ni chargeur.
39343
* Moteur sans balais: Plus de balai en carbone = moins  

d’usure = durée de vie plus longue

Type d’accumulateur Li-Ion 
Tension d l’accu 40 V
Capacité de l’accu 2,5 Ah
Autonomie de l’accumulateur max. 50 min
Larg. de travail 33 cm
Hauteur de déneigement max. 15 cm
Distance d’éjection max. 5 - 6 m

      149.–  149.–

ans

Ga
rantie

*Moteur sans balais
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Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

Jedes  
Fahrrad ein 

Unikatpour 6 appareils

1 Batterie 

      79.–  79.–

Batterie Li-Ion Okay 40 V
Adapté à divers appareils. 40 V, 2,5 Ah.
35237

Chargeur Okay
Adapté à divers appareils. Durée de charge : 3 - 5 h.
35238

G

arantie

ans

      45.–  45.–
Chargeur rapide Okay
Adapté à divers appareils. Durée de charge : 1 h.
35239

G

arantie

ans

      19.–  19.–

Nous faisons tout pour  
un service parfait.
Votre équipe du centre de services.

Offre et prix sur 

landi.ch/fr/service

  

    

  

Visar Hasani
Mécanicien appareils


