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REMISES
IMPORTANTES

B35 + PILE GRATUITE
356433
Alarme intégrée indiquant la décharge imminente de la pile, utilisation 
simple, facile à transporter, avec poignée, 0,35 Joules, pour des 
clôtures jusqu’à 4 km.

€ 179,-

M500 + VOLTMÈTRE GRATUIT
037137
Robuste et fiable, sans entretien, utilisation simple, 5,2 Joules, 
pour des clôtures jusqu’à 23 km.

€ 369,-

VOLTMÈTRE GRATUIT D’UNE VALEUR DE € 77,95

075942 Ruban TurboStar Blanc + Isolateur ruban TurboLine € 167,00
075959 Ruban TurboStar Terra + Isolateur ruban TurboLine € 167,00
075966 Ruban TurboStar Vert + Isolateur ruban TurboLine € 167,00

RUBAN TURBOSTAR 200 M 
+ 100 ISOLATEURS (- 20 %)
Conduction 40 fois supérieure à celle d’un ruban conventionnel. Cordon 
avec la plus faible résistance disponible. Robuste et sans prise au vent, 
il n’est pas nécessaire de le retendre régulièrement et est idéal pour les 
longues clôtures.

-20%

€ 179,- € 369,-

PILE GRATUITE D’UNE VALEUR DE € 25,95
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DUOPACK PILE 175 AH
Une pile alcaline de 9V (sans mercure!) garantit la puissance 
optimale d’un électrificateur à pile de 9V. Convient pour tous 
les appareils Gallagher de 9 V. 

065073 Duopack Pile 2 x 175Ah € 75,00

DUOPACK PIQUET 
VARIO (2X10)
Un piquet synthétique robuste 
et déplaçable de 100 cm avec 
pied renforcé et 9 hauteurs de 
fil numérotées, facile à installer. 
Les piquets Gallagher peuvent être 
combinés entre eux grâce aux hauteurs 
de fils universelles. Convient à tous les 
fils synthétiques, cordons et rubans, 
jusqu’à 20 mm. Système de verrouillage 
unique «twist ‘n lock», garantit une 
fixation simple et sûre des fils avec une 
hauteur maximale du fil de 0,85 m.

069330 Duopack piquet vario blanc € 37,45

072507 Duopack piquet vario terra € 37,45

DUOPACK TURBOLINE
Cordon TurboLine tressé prévenant l’élongation et garantissant une 
longue durée de vie. Une conduction optimale est garantie grâce à 
l’utilisation de 3 fils en métaux mélangés combinés à 8 fils en inox. 
Le cordon Soft-touch (doux au toucher) et une faible résistance à la 
rupture de 225 kg assurent 
une sécurité élevée pour 
vos animaux.

069293 Duopack cordon turbo blanc 200m € 128,00

069309 Duopack cordon turbo terra 200m € 128,00

069798 Duopack cordon turbo blanc 500m € 285,00

069804 Duopack cordon turbo terra 500m € 285,00

DUOPACK VIDOFLEX 9
Le nouveau standard parmi les fils synthétiques TurboLine pour la 
meilleure conduction sur les longues clôtures. Avec 6 fils en inox 
et 3 fils en métaux légers pour une conduction TurboLine. Une 
conduction 40 fois supérieure à celle d’un conducteur standard. 
Le nouveau modèle TurboLine Plus est d’une résistance de plus de 
50 % supérieure, il prévient l’élongation intempestive et est mieux 
visible qu’un fil synthétique standard.

069316 Duopack Vidoflex 9 2x200m € 62,45

069323 Duopack Vidoflex 9 2x400m € 122,00

votre revendeur Gallagher :

AGRO P.E.S. bvba  |  Rue de Houisse 22, 5590 Ciney - Achêne
Tel: 083/21 50 55  |  www.agropes.be
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