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A C T U A L I T E
Râtel ier  JOURDAIN

Bac à eau PREBAC

excl. BTW

9,25 €Râtelier robuste de 2x2 ou 2x3 m sur pieds skis. 
Equipé avec un attelage "3 points" pour le dépacement à vide du râtelier.

Choix entre différents cornadis.

Robuste et économique!

Q U A L I T É  !

MONTÉ EN KIT (-10%)

EN KIT (-10%)MONTÉ

943,95 €

1279,80 € 1151,82 €
1151,82 €1279,80 €

1689,45 € 1520,50 €

849,55 €
849,55 €
849,55 €

943,95 €
943,95 €

1389,15 € 1250,24 €

2 x 2

2 x 3

Râtelier P.T.F.
Râtelier OBLIQUE
Râtelier FESTON
Râtelier SAFETY IV

Râtelier P.T.F.
Râtelier FESTON
Râtelier SAFETY IV

LIVRAISON

FRANCO !

-15 %

Bac à eau robuste en polyéthylène, traité anti-UV.
Rectangulaire, ovale ou rond de 190 à 1500 l.

400 l
600 l
800 l

1000 l 
1200 l 
1500 l

190 l
200 l
400 l

550 l
950 l

Rond Rectangulaire Ovale

Tous les prix indiqués sont htva
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Enrouleur Econo 500 m

Vidof lex 6 Powerl ine

Piquet queue de cochon
Piquet de fer plastifié doté d'un isolateur queue de cochon.

 
Piquet léger et solide en acier à ressort.

Double pied pointu de 85mm de long, pour une installation facile.
 

Hauteur de clôture maximum: 0,85m.

Prix
24,34 € / 10 pièces

Un enrouleur très robuste avec armature métallique pour
enrouler et dérouler le fil synthétique. 

Doté d'une poignée isolante.
 

Pour enrouler jusqu'a 500 m de Vidoflex!

Le S40 est l'électrificateur mobile idéal pour les clôtures
courtes (< 5 km). Cet électrificateur est fourni avec une

batterie rechargeable et un panneau solaire. 
 

Facile et rapide à installer, le S40 se transporte
aisément. 

 
Cet appareil robuste et très mobile est une excellente

option de système sur batterie.

Tous les prix indiqués sont htva

Électr i f icateur S40

Fil synthétique super-épais avec 6 fils inox pour une très bonne
conductibilité.

 
Idéal en combinaison avec les piquets queue de cochon!

36,07 €

35,25 €

247,11 €
/ S40

/ enrouleur

/ 400 m

Disponible en
400 et 1000 mètres!

A C T U A L I T E
FACILE
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Fi l  Bleu Turbo

Piquet PVC Vario 1,00 m
Robuste piquet blanc de 100 cm doté de 9 pattes numérotées

et d'un pied extra résistant. 
Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20mm. 

 
Système de verrouillage unique "twist 'n lock", garantit une

fixation simple et sûre des lignes.
 

Prix promo
32,93 € / 2x10 pièces

 

Fil synthétique bleu, spécialement conçu pour tenir à distance
les animaux sauvages, et plus particulièrement les sangliers. 

 
Des études ont montré que les sangliers ont une mauvaise vue

et perçoivent principalement la couleur bleue. 
 

Protégez vos parcelles avec ce fil très conducteur!

Le S100 est l'électrificateur mobile idéal pour les
clôtures courtes (<10km). Cet électrificateur est fourni
avec une batterie rechargeable et un panneau solaire. 

 
Facile et rapide à installer, le S100 se transporte

aisément. 
Cet appareil robuste et très mobile est une excellente

option de système sur batterie.
 

Une garantie de 7 ans sur tous les
électrificateurs Gallagher!

 
Tous les prix indiqués sont htva

Électr i f icateur S100

-25 %

329,75

/ 2 x 10 st

/  S100

200 m
400 m
1000 m

A C T U A L I T E


