
DE LA QUALITÉ
POUR VOTRE JARDIN

190007240003604.indd   2 27.01.20   12:41



Vert – Premium Line 
Les exigences concernant les outils et machines de jardinage 
sont diverses. La série Premium Line de for_q vous propose  
des produits adaptés à tous les travaux à un très bon rapport 
qualité-prix. 

SYSTÈME DE COULEURS
Trouvez l’article approprié pour vos travaux de jardinage.

Bleu – Arrosage du jardin 
Cette couleur présente notre large assortiment de produits 
d’arrosage du jardin. De plus, tous les articles d’arrosage 
for_q sont compatibles avec les systèmes d’arrosage de 
toutes les marques. 

Rouge – profi_line
Le rouge vous indique que vous vous situez dans la catégorie 
professionnelle des équipements de jardinage et de travail 
du bois. Ces articles sont en outre dotés d’un manche en 
fibre de verre. Celui-ci est extrêmement robuste, résiste aux 
intempéries, à la casse et peut être utilisé par quasiment 
toutes les températures.

Bleu – Hydrologic 
Par hydrologic, nous faisons référence à un arrosage intel-
ligent, permettant d’économiser les ressources en eau. 
Celui-ci est commandé automatiquement par un système 
électronique et un capteur de sol placé dans la terre. Notre 
série Hydrologic Line est également compatible avec l’en-
semble des marques d’arrosage. 

LABEL FSC 
Les produits portant le label FSC® sont fabriqués avec  
du bois issu de forêts exploitées dans le respect de  
l’humain et de l’environnement et sont certifiés par  
un organisme indépendant selon les strictes directives  
du FSC®. Repérez les produits certifiés FSC. 

QUALITÉ GARANTIE 
Nous tenons à souligner notre haute exigence qualité concernant les outils, les 
machines et l’arrosage de jardin ainsi que les articles de travail du bois.
Nous offrons ainsi à notre clientèle de longues périodes de garantie. 
• Pour plus de détails, consultez nos conditions de garantie p. 75.

Les habitués des travaux forestiers ou de jardin savent qu’il  
est essentiel d’avoir un équipement solide et fiable.  
Forts de notre grande expérience en la matière, nous  
développons nos produits en nous basant sur trois axes:

Ergonomie Pour jardiner sans esquinter son corps et en 
économisant ses forces.

Durabilité Des articles très résistants, attestant d’une longue 
durée de vie. Tous les éléments en bois sont certifiés FSC.

Qualité Des contrôles continus réalisés par des organis-
mes indépendants garantissent la haute qualité de nos 
produits. Nos produits for_q sont donc garantis pour de 
longues années. 

LA MARQUE DÉDIÉE AU JARDIN

Retrouvez tous  
les produits  

for_q en ligne!
hornbach.ch

Plus d’infos sur www.fsc-deutschland.de
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Chers amis jardiniers,
je m’appelle Andreas Fretz et je suis horticul-
teur de formation. Avec mon équipe, je diri-
ge depuis 2002 une entreprise renommée 
d’horticulture et d’aménagement paysager 
couvrant les domaines de l’aménagement 
de jardin, l’arboriculture ainsi que la rénovati-
on de surfaces vertes industrielles et autres 
installations de grande taille. Notre liste de 
références et nos nombreux clients attes-
tent de notre succès:  
www.andreasfretz.de.

Ma grande expérience dans le domaine me 
permet de savoir exactement ce qu’il me 
faut pour travailler et de quel outillage j’ai 
besoin. Il doit être extrêmement robuste et 
avoir une longue durée de vie pour pouvoir 
répondre aux défis du quotidien. Et ce à un 
prix que peut se permettre de débourser 
une PME comme la mienne.

En cela, for_q offre exactement ce dont 
j’ai besoin pour exécuter impeccablement 
les commandes de mes clients. J’aimerais  
notamment mettre à l’honneur le louchet à 
manche en fibre de verre (voir illustration). 
Je l’utilise non seulement pour poser un 
système intelligent d’arrosage de jardin mais 
aussi pour creuser facilement des trous 
profonds pour planter des arbres.

Nous testons en outre depuis peu les articles 
for_q dans le cadre de nos tâches quotidien-
nes. Les résultats que nous obtenons sont 
communiqués à la marque pour le dévelop-
pement de leurs produits. Ainsi tous les 
utilisateurs, et pas seulement les pros, ont 
accès à des produits innovants à la pointe de 
la technologie.

C’est pourquoi je vous recommande for_q!

Ma main verte vous salue,
Andreas Fretz

PS: Repérez mes conseils pro dans la  
brochure. Ils peuvent s’avérer rentables!

UTILISATION 
LONGUE DURÉE 
POUR LES PROS

Accessoires de jardinage 06

Petits outils et supports 06 l 09
Outils mixtes multiclick 10 l 13
Outils pour jardinières surélevées 14 l 15

Gants 16 l 19

Entretien et nettoyage du jardin 20

Râteaux, balais 20 l 22
Chariots, matériel d’épandage, paniers, sacs, coussins à genoux   23

Travail du sol 24

Bêches, pelles, fourches 24 l 25
Binettes, griffes à fleurs  26 l 27
profi_line – Fourches, pelles, bêches 28 l 29
Fourches et bêches télescopiques, pelles, bêches, grattoirs 30 l 31
Désherbeurs, griffes de jardin, ramasse-fruits, dresse-bordures, cultivateurs, aérateurs de gazon 32 l 33
Accessoires: têtes de pelles, cueille-fruits, manches 34 l 35

Entretien des arbres et arbustes 36

Sécateurs 36 l 37
Perches élagueuses, coupe-branches, cisailles à gazon, taille-haies, scies 38 l 39
profi_line – Coupe-branches 40 l 41

Travail du bois 42

Haches, hachettes, affûteurs universels, maillets 42 l 45
profi_line – Haches, hachettes 46 l 47

Machines de sylviculture et de jardinage 48

Systèmes à batterie 48 l 49
Appareils à batterie 50 l 52
Batteries, accessoires, affûteur de chaînes de tronçonneuses, broyeurs silencieux 53  

Arrosage du jardin 54

Programmateurs d’arrosage, minuteries 54 l 55
Arroseurs 56 l 57
Supports de tuyaux, dévidoirs, tuyaux 58 l 59
Système d’enfichage de tuyaux, accessoires d’arrosage 60 l 63
Kits d’arrosage 64 l 65

Pompes 66

Pompes de jardin – aperçu 66 l 67
Pompes à eaux usées, pompes immergées 68 l 69
Pompes pour tonneaux d’eau de pluie, pompes pour puits 70 l 71
 Pompes à usage domestique pour la maison  72 l 73
Distributeurs d’eau à usage domestique pour le jardin, accessoires de pompes 74

Conditions de garantie for_q 75TA
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N° d’art. 5530396

• outil mixte à 3 dents

Serfouette

N° d’art. 5530397

• à 9 dents

Balai à gazon

ACCESSOIRES DE JARDINAGE
Tout jardinier, même amateur, a besoin d’accessoires plus ou moins gros. 
Des ustensiles utiles permettent ou facilitent vos travaux dans le jardin ou 
sur le balcon. 

Deux critères sont décisifs lors du choix de vos outils de jardi-
nage: un maniement simple et une bonne qualité. Choisissez vos outils de 
manière réaliste, en fonction de la taille de votre jardin et de sa végétation, 
et prenez en compte non seulement la qualité de votre sol mais aussi vos 
possibilités de stockage. 

Vos accessoires de jardinage doivent être adaptés à votre jardin et à 
vous-même. Faites-vous notamment conseiller pour choisir des outils ad-
aptés à votre taille. Une manipulation correcte vous protège non seulement 
des blessures et autres dommages sanitaires mais facilite également votre 
travail.

N° d’art. 5530414

•  pour les travaux de jardin et de 
balcon

Transplantoir

N° d’art. 5530399

•  pour nettoyer les  
interstices

N° d’art. 5530412

• à 5 dents

N° d’art. 5530410

•  pour retirer les mauvaises  
herbes avec leurs racines

Dépiqueur de  
mauvaises herbes

N° d’art. 5530398

• à 3 dents

Griffe à fleurs Râteau à gravier Gratte-joints

ERGONOMIQUE  
ET ANTIDÉRAPANT

Grâce à leur manche en plastique ergonomique et antidérapant, les outils for_q  
se manipulent aisément. Leur légèreté permet de réaliser sans problème tous les 
travaux de jardin et sur le balcon. Le vert est notre devise – Leur design discret et 

moderne apporte de l’ordre dans vos espaces. 

Poignée ergonomique
et antidérapante

Matériau: acier
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Dépiqueur de mauvaises 
herbesGratte-joints

N° d’art. 5543494

•  pour nettoyer les  
interstices

N° d’art. 5543495

• pour retirer les mauvaises herbes

Râteau à gravier Plantoir

N° d’art. 5543491

• à 5 dents

N° d’art. 5561706

•  outil de plantation pour le jardin 
et le balcon

Pelle Balai à gazon

N° d’art. 5543489

• pour jardinières et parterres

N° d’art. 5543493

• à 9 dents

Serfouette Griffe à fleurs

N° d’art. 5543492

• outil mixte à 3 dents

N° d’art. 5543490

• à 3 dents

LES CLASSIQUES DURABLES
Ces outils for_q au design classique sont parfaits pour les travaux dans le jardin ou  
sur le balcon tels que le binage, l’extraction de mauvaises herbes, l’empotage et le 

rempotage. Issu de forêts gérées de façon responsable, le bois de frêne utilisé pour la 
poignée est certifié FSC. La tête des outils est en acier inoxydable léger, robuste  

et résistant aux intempéries. Pour une utilisation dans les conditions les  
plus rudes et une longue durée de vie.

Acier inoxydable 

Poignée en bois de frêne

N° d’art. 5530413

• pour jardinières et parterres

N° d’art. 7605498

•  outil de plantation pour le jardin 
et le balcon

N° d’art. 5624355

• longueur du manche: 10 cm

N° d’art. 7605509

• matériau: acier revêtu par poudre
• bêche avec râteau à 5 dents
• pour l’entretien de tombes
• longueur: 32 cm

CONSEIL PRO
Calendrier vert   
sur hornbach.ch/floraself_marque 

À quel moment faut-il semer ou cultiver les  
différentes plantes? Quel entretien pour 
quelle plante? Et surtout à quel moment? 
Notre calendrier vert vous fournit les réponses 
à ces questions. Vous aurez ainsi une idée 
d’ensemble de ce que vous pouvez planter 
dans l’année!

Balayette à manche 
en boisTransplantoir Outil de cimetièrePlantoir

N° d’art. 5566256

• baguette à outils en plastique 
•  5 crochets galvanisés à 

revêtement caoutchouté

N° d’art. 5566254

• 5 supports à outils 
• rail de guidage de 0,75 m en alu

N° d’art. 5566255

• matériau: plastique
•  support antidérapant pour 

outils à poignée
• contenu: 2 pièces

Baguette à outils Rail à outils universel
Support à outils  
universel

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Obststräucher und Obstbäume pflanzen
Wechselbepflanzung von Beeten
Rosen pflanzen (wurzelnackt)
Laubhecken pflanzen (wurzelnackt)
Obstgehölze pflanzen  (wurzelnackt)
Laubgehölze und Koniferen pflanzen (Container)Hecken pflanzen (Container)

Gemüse- und Salatjung pflanzen
Stauden pflanzen
Kartoffeln setzen
Rosen pflanzen (Container)
Wasserpflanzen pflanzen
Blumenzwiebeln (Spätblüher) pflanzen
Balkonkasten und Terrasse bepflanzen
Erdbeeren pflanzen
Dahlienknollen pflanzen
Tomaten pflanzen
Einjährige Kletterpflanzen pflanzen
Sommerblühende Stauden zurückschneidenFeldsalat und Herbstspinat säen

Sommerdüngung von Hortensien
Rosen pflanzen (Container)
Rosen pflanzen (wurzelnackt)
Gehölze pflanzen oder umpflanzen
Stauden pflanzen
Neuen Rasen anlegen
Herbstrasendüngung ausbringen
Blumenzwiebeln pflanzen
Stauden teilen und neu pflanzen
Dahlienknollen überwintern
Kübelpflanzen winterfest machen
Beetrosen zurückschneiden und anhäufelnWinterschutz für Gräser und Bambus anbringen
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OUTILS MIXTES
Notre système multiclick for_q vous permet de combiner 
divers manches et poignées avec les différentes têtes  
d’outils. Que vous travailliez dans un grand jardin, sur un parterre 
classique ou une jardinière surélevée, il vous suffit de changer la poig-
née ou l’embout de vos outils mixtes for_q et ils s’adaptent aussitôt à 
la situation. En un simple clic, vous pouvez transformer un râteau en 
pelle, sans perdre en qualité ni stabilité. Vous économisez ainsi de  
l’argent et gagnez de l’espace dans votre pièce à outils. La solution 
idéale pour les jardiniers amateurs qui ne disposent pas d’un grand abri à 
outils ou qui souhaitent mettre de l’ordre à leur remise.

Avec les outils de jardin mixtes for_q, nous vous proposons un maté-
riel extrêmement robuste et résistant aux intempéries, à un très bon 
rapport qualité-prix.
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Retrouvez tous 
les articles for_q 

en ligne!
hornbach.ch
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Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

Manche en alu  
MULTICLICK

KIT DE 4 PIÈCES 
N° d’art. 5531170

pour tous les petits travaux de jardinage, composé de:
• poignée multifonction
• transplantoir
• griffe à fleurs
• balai à gazon

Poignée MULTICLICK 

N° d’art. 5530419

• longueur: 14 cm

Manche en alu  
MULTICLICK 

N° d’art. 5527668

• longueur: 40 cm

N° d’art. 5527669

• longueur: 150 cm

Poignée en  
plastique ergonomique 
et antidérapante

Râteau  
MULTICLICK 

 Pelle  
MULTICLICK 

N° d’art. 5530472

• à 9 dents

N° d’art. 5530470

• pour jardinières et parterres

 Serfouette, grande  
MULTICLICK 

N° d’art. 5565115

• à 3 dents

N° d’art. 5530473

• à 2 dents

 Râteau  
MULTICLICK 

N° d’art. 5565117

• à 14 dents

 Griffe à fleurs  
MULTICLICK

 Serfouette  
MULTICLICK 

 Griffe à fleurs  
MULTICLICK 

N° d’art. 5530471

• pour ameublir le sol

N° d’art. 5565118

• à 3 dents et traverse 

N° d’art. 5530474

•  pour retirer les mauvaises  
herbes avec leurs racines

N° d’art. 5565114

•  pour retirer efficacement les  
racines des mauvaises herbes 

Binette  
MULTICLICK 

N° d’art. 5565116

• largeur: 14 cm

 Brosse à joints 
MULTICLICK 

N° d’art. 5565113

• matériau: poils/ acier

 Dépiqueur de chardons  
MULTICLICK 

Désherbeur  
MULTICLICK 

Les têtes d’outils pra-
tiques sont fabriquées 
en acier carbone.
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OUTILS POUR JARDINIÈRES 
SURÉLEVÉES
À la campagne comme en ville, les jardinières surélevées sont très à la 
mode. Leur format permet de jardiner dans des espaces même très res-
treints. Les jardinières surélevées sont idéales pour la culture des plantes: 
la croissance est boostée par la chaleur émanant du sol et par la structure 
en couche de la construction en hauteur. Les jardinières surélevées sont 
plus faciles à entretenir que les parterres car il n’y a pas besoin de les 
bêcher. De plus, leur hauteur ménage votre dos. 

Les outils spéciaux pour jardinières surélevées de for_q ménagent encore 
davantage votre dos. Les accessoires de jardinage ont un manche extra 
long. Vous pouvez ainsi atteindre tous les côtés de votre jardinière suréle-
vée sans vous fatiguer. 

UN MANCHE LONG  
QUI MÉNAGE LE DOS

Les outils pour jardinières surélevées de for_q se démarquent par leur long manche. Tous les coins de la jardinière  
peuvent ainsi être atteints facilement. Le bois des manches est issu d’une sylviculture durable et certifié FSC. 

La tête des outils est en acier inoxydable résistant aux intempéries, robuste mais léger. 

PARTICULIÈREMENT ROBUSTES GRÂCE À L’ACIER FORGÉ

Acier  
inoxydable

Poignée en 
bois de frêne

Serfouette pour  
jardinière surélevée

Petite serfouette  
pour jardinière  
surélevée

Griffe à fleurs pour 
jardinière surélevée 
94365

Râteau pour  
jardinière surélevée 

Petite serfouette pour 
jardinière surélevée, 
lame en cœur

Râteau pour  
jardinière surélevée  
96363 

Griffe à fleurs pour 
jardinière surélevée

Petite serfouette pour 
jardinière surélevée, 
lame large

Désherbeur pour 
jardinière surélevée 
95215

Pelle à main pour 
jardinière surélevée

Petite serfouette pour 
jardinière surélevée, 
lame large / lame étroite

Gratte-joints pour 
jardinière surélevée 
95214

 
Pelle à terreau

Petite pioche pour 
jardinière surélevée, 
lame large 

N° d’art. 6393222

•  à 3 dents

N° d’art. 6195797

•  longueur du manche: 44 cm

N° d’art. 10211200

•  longueur du manche: 40 cm

N° d’art. 6393221

•  à 3 dents

N° d’art. 6195794

•  longueur du manche: 45 cm

N° d’art. 10211617

•  à 3 dents

N° d’art. 6393220

• à 5 dents

N° d’art. 6195795

• longueur du manche: 45 cm

N° d’art. 10211631

• à 5 dents

N° d’art. 6393119

•  pour jardinières et par-
terres

N° d’art. 6195796

•  longueur du manche: 45 cm

N° d’art. 10211632

•  pour jardinières et parterres

N° d’art. 6195798

•  longueur du manche: 40 cm

N° d’art. 6393223

•  pour un plus grand 
volume de terre
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GANTS
Les travaux de jardinage sont variés. Un accident est vite arrivé, c’est  
pourquoi il est important d’être bien protégé. Les mains, notamment,  
méritent une protection adaptée. 

Des gants spécialement conçus pour les travaux de jardinage sont  
des alliés précieux auxquels il ne faut renoncer sous aucun prétexte. 
Nos gants pratiques, fabriqués dans des matériaux de haute qualité, 
présentent un design moderne.

for_q vous propose des gants adaptés à tous les types d’intervention. 

Légende

Gants de jardinage 
Kids

N° d’art. 6115756 
Taille universelle

•  couleur: vert
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage 
Allround

N° d’art. 6109978 taille S  
N° d’art. 6109979 taille M 
N° d’art. 6110860 taille L 
N° d’art. 6110861 taille XL 
N° d’art. 6110862 taille XXL

•  gant robuste pour  
travaux de jardinage variés

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: bleu /noir
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage 
Soft

Gants de jardinage 
Soft

N° d’art. 6115560 taille XS 
N° d’art. 6115564 taille S 
N° d’art. 6115565 taille M 

•  pour simples travaux de jardinage
•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: violet / blanc
• contenu: 1 paire par taille 

N° d’art. 6115566 taille S 
N° d’art. 6115567 taille M 
N° d’art. 6115568 taille L

•  pour simples travaux de jardinage
•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: vert/blanc
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage  
Grip

N° d’art. 6110865 taille S  
N° d’art. 6110866 taille M 
N° d’art. 6110867 taille L 
N° d’art. 6110868 taille XL 
N° d’art. 6110869 taille XXL

•  à revêtement silicone 
pour une meilleure préhension

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: bleu /noir
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage  
Gardening

N° d’art. 6115569 taille XL 
N° d’art. 6115750 taille XXL

•  matériau renforcé au niveau  
des zones sensibles

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: bleu
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage  
Gardening

Gants de jardinage  
Gardening

N° d’art. 6115751 taille XS 
N° d’art. 6115752 taille S

•  matériau renforcé au niveau  
des zones sensibles

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: rose vif
• contenu: 1 paire par taille 

N° d’art. 6115754 taille M 
N° d’art. 6115755 taille L

•  matériau renforcé au niveau  
des zones sensibles

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: vert
• contenu: 1 paire par taille 

Intelligent: fonction tactile sur le dos du doigt. 
La face intérieure des gants est généralement 
plus sale que la face extérieure. L’écran de votre 
téléphone reste ainsi propre et n’est pas rayé par 
de quelconques graviers.

EN 381-7:1999
Anticoupure

classe 1

Compatible pour 
écran tactile

Résistant aux 
éclats

Sens du 
toucher

Résistant aux 
épines
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N° d’art. 6127421 taille XL 
N° d’art. 6127422 taille XXL

•  meilleure résistance, pour les 
travaux sur les parterres de roses

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: bleu
• contenu: 1 paire par taille 

N° d’art. 6127307 taille XS 
N° d’art. 6127308 taille S 
N° d’art. 6127309 taille M 
N° d’art. 6127420 taille L

•  meilleure résistance, pour les 
travaux sur les parterres de roses

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: vert/blanc
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage  
Easy

Gants de jardinage  
Easy

Gants de jardinage  
Easy

N° d’art. 6356472 taille L
N° d’art. 6356473 taille XL

•  couleur: vert
• contenu: 1 paire par taille 

N° d’art. 6349927 taille XL 
N° d’art. 6349928 taille XXL

•  couleur: bleu
• contenu: 1 paire par taille 

N° d’art. 6349929 taille XS
N° d’art. 6356470 taille S
N° d’art. 6356471 taille M

•  couleur: violet
• contenu: 1 paire par taille 

N° d’art. 6115757 taille M
N° d’art. 6115791 taille L
N° d’art. 6115794 taille XL
N° d’art. 6115796 taille XXL

•  protection anti-coupure mains droite 
et gauche

•  classe de résistance aux coupures 
1 (20 m / s)

•  à fonction tactile pour smartphones
•  couleur: orange / noir
• contenu: 1 paire par taille 

Gants de jardinage 
Rose

Gants de jardinage 
Rose Gants anti-coupure
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ENTRETIEN & NETTOYAGE  
DU JARDIN
Le balai et le râteau sont des outils indispensables pour les  
travaux de jardinage. Ils permettent par ex. d’étaler la terre  
renversée ou de ramasser les feuilles mortes. 

Ici aussi, nous vous proposons des outils utiles pour pouvoir  
nettoyer rapidement, efficacement et sans efforts les saletés du  
jardin. Nos modèles de râteaux et balais de différentes largeurs  
vous arment correctement pour prendre soin de votre jardin. 

Grâce aux outils de nettoyage for_q, vous pourrez bientôt  
apprécier votre jardin dans toute sa splendeur.

Balai à gazon en  
plastique

Balai à gazon en  
plastique Balai à gazon Balai à gazon

Râteau de jardinRâteau de jardinRâteau de jardin

 
N° d’art. 6583609

• profi_line
• matériau manche: fibre de verre
• matériau tête d’outil: acier carbone
• longueur du manche: 123 cm 
• largeur de travail: 43 cm
• à 16 dents

Râteau

N° d’art. 7644774

• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 40 cm
• à 16 dents, douille conique

N° d’art. 7644777

• matériau tête d’outil: plastique
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 55 cm
• à 22 dents en plastique

N° d’art. 7644778

• matériau tête d’outil: plastique
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 38 cm
• à 21 dents en plastique

N° d’art. 7644779

• matériau tête d’outil: plastique
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 47 cm
• à 22 dents, fixe

N° d’art. 7644780

• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 48 cm
• à 22 dents, réglable

N° d’art. 7691139

• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 160 cm
• largeur de travail: 40 cm
• à 16 dents

N° d’art. 7644776

• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 35 cm
• à 14 dents, douille conique

Manche en bois laqué

Dispositif d’accroche

Certifié FSC

Retrouvez les 
baguettes à 
outils corre-
spondantes 

page 9.
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Râteau de parc

N° d’art. 7644775

• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 40 cm
• à 32 dents, douille conique

190007240003606.indd   19-20 28.01.20   14:09



2322

Balai brosse

Râteau de parc Râteau de jardin Râteau de jardin

Balai brosse Balai universel 

N° d’art. 5566252

• manche en aluminium
• matériau balai: plastique
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 40 cm

N° d’art. 7606819

• sans manche
• matériau: métal revêtu
• largeur de travail: 55 cm

N° d’art. 5566251

• manche en bois non traité
• matériau balai: bois/plastique
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 40 cm

N° d’art. 5933613

• avec grattoir en métal
• manche en bois 
• matériau balai: bois/plastique
• longueur du manche: 160 cm

N° d’art. 7606811

• sans manche
• matériau: métal revêtu
• largeur de travail: 55 cm
• à 22 dents

N° d’art. 7606812

• sans manche
• matériau: métal revêtu
• largeur de travail: 35 cm
• à 14 dents

N° d’art. 7606813

• sans manche
• matériau: métal revêtu
• largeur de travail: 40 cm
• à 16 dents

Binette à mauvaises 
herbes Balai à gazon Balai à gazon

N° d’art. 7644790

• sans manche
• matériau: métal galvanisé
• largeur de travail: 47 cm
• à 22 dents
• fixe

N° d’art. 7644791

• sans manche
• matériau: métal galvanisé
• largeur de travail: 47 cm
• à 22 dents
• réglable

Caddie de jardin
Chariot d’épandage 
universel Rouleau de jardin 

N° d’art. 6393380

• volume: 65 l
• couleur: noir/vert
• matériau: plastique
• avec support à outils pratique

N° d’art. 6424809

• largeur: 57 cm
• poids: 12,8 kg
• diamètre: 32 cm

N° d’art. 5550453

• volume: 12 l
• couleur: noir
• matériau: plastique
• fertiliser, semer, épandre
•  dimensions (L x l x h): 200 x  

580 x 250 mm

Sac poubelle Popup 
Panier de jardinage  
en plastique

Panier de jardinage  
en plastique Coussin pour genoux

N° d’art. 6143252

• couleur: noir/vert
•  pour des travaux de jardinage 

confortables
•  dimensions (L x l x h): 350 x 300 

x 30 mm

N° d’art. 6128894 80 l 
N° d’art. 6128895 168 l 
N° d’art. 6128896 260 l

• couleur: noir
• matériau: fibre synthétique

N° d’art. 5527329 28 l 
N° d’art. 5527380 42 l 
N° d’art. 5527394 60 l

• couleur: noir
• matériau: plastique, indéchirable

N° d’art. 5573132 28 l 
N° d’art. 5894304 42 l 
N° d’art. 5573133 60 l

• couleur: vert
• matériau: plastique, indéchirable

Retrouvez  
les manches 
d’outils cor-
respondants 

page 35.
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TRAVAIL DU SOL
Un sol sain et fertile est la condition sine qua non pour tout travail de 
jardinage réussi. Le but principal est d’atteindre une fertilité constante 
et de maîtriser les mauvaises herbes. 

Le thème des travaux de sol est particulièrement actuel au prin-
temps. C’est en fait avant le printemps, soit après la dernière période 
de gel, qu’il convient de préparer le sol pour la nouvelle saison qui 
s’annonce. Votre jardin pourra ainsi fleurir pour révéler tout son éclat 
au printemps et donner une bonne récolte en été. 

for_q est un allié fiable pour tous les types de travaux de sol, et vous 
accompagne toute l’année dans votre jardin.

Bêche de jardinier Fourche à bêcher Fourche à bêcher

N° d’art. 7612989

• manche en aluminium
• longueur du manche: 95 cm
•  raccord au manche: double 

ressort
• lame poncée tranchante  
•  avec protection de pieds

N° d’art. 5566248

• manche en acier, revêtu par poudre
• longueur du manche: 100 cm
•  raccord au manche: intégré par 

pression
•  à 4 dents, forgé en une seule pièce

N° d’art. 7612993

• manche en aluminium
• longueur du manche: 95 cm
•  raccord au manche: bride-rail
• à 4 dents à baïonnette

N° d’art. 7162219

• longueur du manche: 85 cm
• à 4 dents

N° d’art. 7644756

• longueur du manche: 130 cm
• à 3 dents

Fourche à bêcher Fourche

N° d’art. 7162222

• longueur du manche: 110 cm
• à 5 dents

Fourche à compost 

N° d’art. 7162221

• longueur du manche: 135 cm
• à 4 dents

Fourche à fumier 

Manche en aluminium

Manche en acier

Manche en bois de frêne laqué

Poignée en D

 Acier

Poignée en T

Certifié FSC
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Petite binette Binette pointue  Binette carrée  Serfouette

N° d’art. 5566250

• manche en bois de frêne
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 135 cm

N° d’art. 7644772

• manche en bois
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 135 cm

N° d’art. 7644785

• manche en bois laqué
• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 16 cm

N° d’art. 7644770

• manche en bois de frêne
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 135 cm
• à bord arrondi

Griffe à fleurs
Crochet à pommes  
de terre Crochet de jardinage 

N° d’art. 7644782

• manche en bois laqué
• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm 
• largeur de travail: 9 cm
• à 3 dents

N° d’art. 5566249

• manche en bois de frêne
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 135 cm

N° d’art. 7644758

• manche en bois de frêne
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 140 cm
• à 4 dents

Serfouette Serfouette Serfouette

N° d’art. 7644767

• manche en bois
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 135 cm
• lame large 
• à 2 dents

N° d’art. 7644768

• manche en bois
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 135 cm
• lame en forme de coeur
• à 2 dents

N° d’art. 8176513

• manche en bois laqué
•  matériau tête d’outil: métal revêtu
• longueur du manche: 140 cm 
• lame en forme de coeur
• à 2 dents

Binette

N° d’art. 7644786

• manche en bois laqué
• matériau tête d’outil: métal
• longueur du manche: 140 cm
• largeur de travail: 16 cm

Pioche Pioche Pioche de pépiniériste

N° d’art. 7162224

• manche en bois
• matériau tête d’outil: acier; 1,5 kg
• longueur du manche: 90 cm
• poids: 2,25 kg
•  forgé, avec douille de protection 

métallique

N° d’art. 7162225

• manche en bois de hêtre
• matériau tête d’outil: métal; 2,5 kg
• longueur du manche: 95 cm
• poids: 3,3 kg

N° d’art. 7644773

• manche en bois
• matériau tête d’outil: acier
•  raccord au manche: intégré par 

pression
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PROFI_LINE
Les pros ne laissent rien au hasard! 

Pour leurs outils notamment, ils misent sur des appareils sur lesquels 
ils peuvent compter à 100 %. Avec les outils de jardinage fiables et 
durables de la série pro, vous pouvez déplacer des montagnes si 
vous le souhaitez. Les outils à manche en fibre de verre sont  
particulièrement robustes, résistants aux intempéries et antidéra-
pants. La poignée en D assure une transmission optimale de la force 
et un maniement sûr de l’outil.

Solide de la tête au pied, robuste, stable: rien de mieux pour les pros!

Pelle ronde Bêche Louchet Pelle à rebords 

N° d’art. 5530476

• longueur du manche: 110 cm
• largeur de travail: 23 cm
• avec poussoir à pied
•  lame dentelée facilitant les  

travaux sur sol sec

N° d’art. 5555397

• longueur du manche: 90 cm
• largeur de travail:  20 cm
•  poussoir à pied pour une  

transmission optimale de la force

N° d’art. 5530482

• longueur du manche: 90 cm
• largeur de travail: 13 cm
• lame striée 
•  poussoir à pied pour une  

transmission optimale de la force

N° d’art. 5530477

• longueur du manche: 120 cm
• largeur de travail: 24,5 cm
•  poussoir à pied pour une  

transmission optimale de la force

Bêche de jardinier

N° d’art. 6538683

• lame pointue
• longueur du manche: 78 cm
• matériau lame de pelle: acier
• largeur de travail: 18,5 cm

Fourche à bêcher

N° d’art. 5530480

• longueur du manche: 100 cm
• largeur de travail: 19 cm
• à 4 dents

 
N° d’art. 6583609

• longueur du manche: 123 cm 
• largeur de travail: 43 cm
• à 16 dents

Râteau

Manche en fibre de verre

Acier carbone

STABILITÉ TRIPLÉE 
Le manche en fibre de verre est jusqu’à trois fois plus stable qu’un manche en bois ou un manche caoutchouté 

en aluminium. Une poignée fixe assure un maniement sûr de l’outil. Composées d’acier carbone, les lames 
des pelles et fourches à bêcher sont très solidement rattachées aux manches.

La poignée 
est entière-

ment en 
acier.
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Fourche à bêcher  
télescopique 

Bêche de jardinier  
télescopique

N° d’art. 6538687

• télescopique
• largeur de travail: 19 cm
• longueur totale: 109 – 127 cm
• fourche forgée en une seule pièce
• revêtu par poudre 
• poignée avec gaine en plastique

N° d’art. 6538685

• télescopique
• largeur de travail: 18,5 cm
• longueur totale: 109 – 127 cm
•  bêche forgée en une seule  

pièce
• revêtu par poudre 
• poignée avec gaine en plastique
• lame renforcée avec rainures 
• poussoir à pied antidérapant

Bêche de jardinier Bêche de jardinier

N° d’art. 7161148

• manche en bois de frêne
• matériau lame: tôle d’acier
• longueur du manche: 85 cm
• avec rebord protège-semelle

N° d’art. 7162218

• manche en bois de frêne
• matériau lame: tôle d’acier
• longueur du manche: 85 cm
• lame poncée tranchante
• avec double ressort
• avec rebord protège-semelle

Conseils de rangement et d’entretien:
Pour rallonger la durée de vie de vos outils 
de jardin, veillez à les stocker et à les entre-
tenir correctement. 

Nettoyez vos accessoires de jardinage après 
chaque utilisation. En cas d’hivernage ou de 
stockage prolongé, il est conseillé d’huiler 
les surfaces en métal pour éviter qu’elles  
ne rouillent. Une huile alimentaire courante  
fera l’affaire.

Les outils dotés d’un manche en bois ne 
doivent en aucun cas être stockés dans 
un endroit trop sec ou trop humide. Une 
humidité excessive ou insuffisante a un 
effet négatif sur le bois et peut diminuer sa 
capacité de charge.

Un manche endommagé ou lâche représen-
te un danger pour la sécurité du jardinier. 
Dans ce cas, je vous conseille vivement de 
remplacer le vieux manche par un nouveau 
de la marque for_q.

Bien à vous, Andreas Fretz

CONSEIL PRO

Pelle en alu à rebord  Pelle en alu à rebord Bêche de jardinier

N° d’art. 7644764

• manche en bois de hêtre
• matériau lame: aluminium
• longueur du manche: 130 cm
• avec rebord en acier

Grattoir à pousser  Pelle ronde

N° d’art. 7162223

• manche en bois de frêne
• matériau lame: métal
• longueur du manche: 130 cm
• largeur de travail: 27 cm

Pelle carrée

N° d’art. 7644761

• manche en bois de frêne
• matériau lame: métal
• longueur du manche: 130 cm
• largeur de travail: 25 cm

Pelle à sable

N° d’art. 7644760

• manche en bois de frêne
• matériau lame: métal
• taille 3
• rainure en bas

N° d’art. 5566253

• manche en bois non traité
• matériau lame: acier
• longueur du manche: 120 cm
• largeur de travail: 30 cm

N° d’art. 7644765

• manche en bois de hêtre
• matériau lame: aluminium
• longueur du manche: 130 cm
• avec rebord en acier

N° d’art. 5606765

• manche en bois
• matériau lame: acier
• longueur du manche: 85 cm
• qualité pro avec double ressort
• avec rebord protège-semelle

POUR VOTRE JARDIN
L’OUTIL APPROPRIÉ

FONCTION TÉLESCOPIQUE
Les outils sont fabriqués en acier spécial de haute qualité et 
dotés d’une poignée en D en plastique ergonomique pouvant 
être utilisée à une ou deux mains. La particularité – la fonction 
télescopique. Le manche peut être réglé à la hauteur de travail 
optimale selon la taille du jardinier et les conditions de travail!

Pelle en aluminium

N° d’art. 7644766

• manche en bois de hêtre
• matériau lame: aluminium
• longueur du manche: 130 cm
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Faire éclore la joie chez soi

Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

Bêche-bordures de  
gazon

N° d’art. 5606764

• manche en acier, revêtu par poudre
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 95 cm

Bêche-bordures de  
gazon Scarificateur

N° d’art. 7162238

• manche en bois de frêne 
• matériau tête d’outil: tôle d’acier
• longueur du manche: 85 cm
• largeur de travail max.: 22 cm
• avec rebord protège-semelle 
• revêtu par poudre

N° d’art. 7644787

• manche en bois de pin laqué
• matériau tête d’outil: acier
• longueur du manche: 160 cm
• largeur de travail: 40 cm
• à 11 dents larges
• à 21 lames fines

Engrais bleu Spécial
 pour baies et légumes

•  contient les oligo-éléments essentiels sous 
forme minéralisée

•  contient de l’azote, teneur en phosphate équi-
librée pour des fleurs rayonnantes et pour une 
nouaison vigoureuse

Engrais de jardin et pour légumes
  pour les cultures de jardin comme les fruits, les 
légumes, les arbrisseaux et les fleurs

•  favorise une croissance homogène ainsi qu’une 
bonne formation des fleurs, des fruits et du goût

•  enrichit, vivifie et maintient le sol fertile 

Plus d’infos sur la marque sur 
hornbach.ch/floraself_marque

NOTRE  
RECOMMANDATION

Dépiqueur de  
mauvaises herbes

Dépiqueur de  
mauvaises herbes Griffe de jardinage

Ramasse-noix  
et fruits

N° d’art. 5606762

•  manche en acier, revêtu 
par poudre

• matériau outil: acier
• longueur du manche: 95 cm

www.selbst.de

PRAXISTEST

TESTSIEGER
Note GUT (1,6)

Ausgabe 5/2013

baugleich mit dem getesteten Produkt
„FREUND Unkrautstecher 68064“

N° d’art. 5933614

•  manche en acier, revêtu 
par poudre

• matériau outil: acier
• longueur du manche: 95 cm

N° d’art. 5606763

•  manche en acier, revêtu 
par poudre

• matériau outil: acier
• longueur du manche: 95 cm

N° d’art. 6348838

•  tube d’acier pré-revétu
•  matériau outil: tôle d’acier/

plastique
•  longueur du manche téles-

copique: 110 – 165 cm
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ACCESSOIRES
L’assortiment de jardin de for_q vous épaule durant des années,  
par tous les temps et dans tous vos projets. Nous accordons une  
grande importance à la qualité des outils afin que vous les appréciiez 
longtemps. 
 
Grâce aux divers manches d’outils, vous pouvez équiper facilement 
vos outils de jardinage et leur offrir une seconde vie. 

À chaque domaine d’utilisation le bon manche. Manche d’outil

N° d’art. 7644801    130 cm 
N° d’art. 7644802 140 cm 
N° d’art. 7644803 180 cm

• bois de pin laqué

Manche d’outil

N° d’art. 7644804 130 cm 
N° d’art. 7644805 140 cm 
N° d’art. 7644806 150 cm 
N° d’art. 7644808 160 cm

•  bois de pin non laqué

Manche d’outil non laqué

Manche d’outil laqué

Manche de bêche 

N° d’art. 7644793 94 cm  
N° d’art. 7644795 85 cm

• bois de frêne

Manche de binette 

N° d’art. 7644797 110 cm  
N° d’art. 7644798 135 cm

• bois de frêne

Manche de  
bêche femmes

 
N° d’art. 7644794 88 cm

• bois de frêne

Manche de pelle 

 
N° d’art. 7644810  130 cm

• bois de hêtre

Manche pour bêche Manche de binette

Manche de bêche femmes Manche de pelle

Manche de  
fourche à fumier 

N° d’art. 7644796 135 cm

• bois de frêne

Manche de pioche

N° d’art. 7644799 95 cm

• bois de hêtre

Manche de pioche

N° d’art. 7644800 90 cm

• bois de hêtre
•  avec douille de protection  

métallique

Manche de pelle 

N° d’art. 7644809 110 cm 

• bois de frêne
• longueur du manche: 110 cm
• avec poignée en T

Manche de fourche à fumier Manche de pioche

Manche de pioche Manche de pelle

LE MANCHE ADÉQUAT
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Sécateur Bypass  
Klassik II

N° d’art. 5544821

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 18 mm

Sécateur Bypass  
Klassik

N° d’art. 5544827

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 18 mm

ENTRETIEN DES  
ARBRES & ARBUSTES
Un riche assortiment de sécateurs, taille-haies, coupe-branches et 
scies vous est proposé pour l’entretien de vos arbres et arbustes. 
Qu’il s’agisse d’une coupe délicate ou d’une tâche plus grossière – 
nous avons des cisailles adaptées à tous les types de travaux.

Les lames des cisailles for_q sont en acier carbone et revêtues d’une 
couche antiadhésive. Grâce à leur poignée en alu antidérapante, les 
outils sont sûrs et faciles à manier. 

Sécateur  
Bypass display

N° d’art. 5911103

• poignée SoftTouch
• matériau lame: acier
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 16 mm

N° d’art. 5544829

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: à enclume
• capacité de coupe: 15 mm

N° d’art. 5544820

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 15 mm

Sécateur  
Klassic II S

Sécateur  
Klassik II Enclume

Poignée en plastique

Pour plus de sécurité, la poignée  
ergonomique soft est antidérapante.

Poignée en aluminium  

La poignée dotée d’amortisseurs en caoutchouc ménage 
les articulations et tient bien en main.

LE BON SÉCATEUR!
Le choix du sécateur se fait en fonction du type de 
bois que vous souhaitez couper. 

N° d’art. 5543781

• poignée en plastique
• matériau lame: acier
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 1 mm

Ciseaux universels  
& à fines herbes

Sécateurs Bypass pour le bois frais

Les cisailles et sécateurs Bypass dont 
les deux lames se croisent permettent 
une coupe lisse. Ils sont exclusivement 
utilisés pour les branchages vivants et 
humides, pour minimiser au possible les 
coupures. Ce faisant, on réduit également 
le risque d’infection par des champignons 
et autres germes après la coupe.

Sécateurs à enclume pour le  
bois sec

Sur les sécateurs à enclume, la lame 
butte durant la coupe contre une surface 
en métal lisse. Ces cisailles demandent 
moins de force que les autres. Les séca-
teurs à enclume s’utilisent exclusivement 
pour le bois mort et sec.

Taille-haies

Comme son nom l’indique, cet outil sert 
à tailler les haies et autres buissons, ou 
à leur donner une nouvelle forme. Les 
plantes et herbes à tiges fixes peuvent 
sans problème être travaillées au tail-
le-haies.
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Perche élagueuse

N° d’art. 6077642

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 30 mm

Cisaille télescopique  
à manche long

N° d’art. 5544828

• matériau lame: acier carbone
• longueur max.: 300 cm
• capacité de coupe: 10 mm
• système de coupe: à enclume
• tête de coupe pivotante à 45°

Cisaille à gazon à man-
che long rotatif/pivotant

N° d’art. 5545035

• poignée en acier
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• rotation tête de coupe: 180°

Cisaille à gazon Ergo

N° d’art. 5545033

• tête de coupe pivotante à 360°
• poignée en aluminium
• matériau lame: acier inoxydable
• système de coupe: Bypass
• rotation tête de coupe: 360°

Cisaille à gazon

N° d’art. 5545034

• tête de coupe pivotante à 180°
• poignée en plastique / acier
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass

Taille-haies

N° d’art. 6074400

• poignée en bois
• longueur lame: 200 mm
• matériau lame: acier
• système de coupe: Bypass
• lame ondulée

Cisaille à buis Klassik

N° d’art. 5543782

• poignée en plastique
• matériau lame: acier
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 1 mm
• avec ressort en forme de coeur

Scie pliante de poche Scie à élaguer

Coupe-branches à 
entrainement  
avec scie pliante

Taille-haies  
à lame ondulée

N° d’art. 5544824

• poignée en plastique
• longueur lame de scie: 180 mm
• denture large
• longueur totale: 400 mm

N° d’art. 5544825

• poignée en plastique
• longueur lame de scie: 240 mm
• denture large
• longueur totale: 480 mm

N° d’art. 5544823

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier
• système de coupe: à enclume
• capacité de coupe: 40 mm
•  avec scie pliante de poche 

n° d’art. 5544824

N° d’art. 5543783

• poignée en aluminium
• matériau lame: acier
• système de coupe: Bypass
• longueur lame: 300 mm

ATTAQUEZ-

AUX HAIES 
AVEC LES

CISAILLES
BONNES

VOUS
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Coupe-branches  
télescopique à  
entraînement Bypass

Coupe-branches  
télescopique à  
entraînement & enclume

Coupe-branches à  
entraînement Bypass

Mini coupe-branches  
Bypass

N° d’art. 6072998

• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
•  système de coupe: Bypass,  

lame droite
• longueur de travail max.: 200 mm
• capacité de coupe: 38 mm
• télescopique

N° d’art. 5905356

• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 35 mm

N° d’art. 6147877

• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 38 mm

N° d’art. 6072999

• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: à enclume
• longueur de travail max.: 200 mm
• capacité de coupe: 38 mm
• télescopique

Affûtage ultérieur:
Si vos cisailles s’émoussent avec le temps, 
je vous conseille de les affûter avec une 
pierre d’affûtage classique. Durant l’affûtage 
de votre outil, faites attention à préserver sa 
forme de coupe initiale. 

Passez d’abord la face brute de la pierre 
d’affûtage sur la lame en faisant des mou-
vements circulaires. Pour la polir, utilisez 
ensuite la face à grains fins de la pierre. 

Des cisailles tranchantes et bien affûtées  
vous facilitent le travail et prolongent la 
durée de vie de votre outil.

Bien à vous, Andreas Fretz

Taille-haies  
télescopique

Coupe-branches  
profi_line 50 cm

Coupe-branches  
profi_line 70 cm

N° d’art. 5832709

• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• longueur lame: 200 mm
• système de coupe: Bypass
• télescopique

N° d’art. 6103181

• profi_line
• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• lames à revêtement antiadhésif
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 50 mm

N° d’art. 6103180

• profi_line
• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• lames à revêtement antiadhésif
• système de coupe: Bypass
• capacité de coupe: 40 mm

Coupe-branches  
à enclume

N° d’art. 5545036

• matériau: aluminium
• matériau lame: acier carbone
• système de coupe: à enclume
• capacité de coupe: 40 mm

CONSEIL PRO
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Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

TRAVAIL DU BOIS
Ceux et celles qui travaillent en plein air ont besoin d’un équipement 
solide et durable. Ses finitions doivent être impeccables et les forces de 
l’utilisateur préservées. for_q vous propose ainsi un large assortiment 
d’outils et accessoires de première classe pour travailler le bois. 

Les haches for_q vous permettent d’économiser vos forces et de 
ménager votre dos en fendant le bois. Les puissantes fendeuses 
à bois sont adaptées aussi bien au bois sec qu’au bois humide ou 
même mouillé. Avec for_q, la qualité est au rendez-vous!

Il s’agit non seulement de choisir la bonne hache mais aussi le bon 
manche. Bois de frêne, de caryer ou fibre de verre – tout matériau a 
ses propriétés et ses avantages. 

En tant que client for_q, vous bénéficiez de 10 ans de garantie sur 
tous les outils mixtes.

Hachette universelle 
FQ-U 600

N° d’art. 6397324

• longueur du manche: 26 cm
• poids: 600 g
• avec protection anti-coupure

Hache universelle  
FQ-U 1100

N° d’art. 6397325

• longueur du manche: 45 cm
• poids: 1100 g
• avec protection anti-coupure

Merlin FQ-S 1200 Merlin FQ-S 1600 Merlin FQ-S 2500
Affûteur universel  
FQ-US

N° d’art. 6397326

• longueur du manche: 45 cm
• poids: 1200 g
• avec protection anti-coupure

N° d’art. 6397327

• longueur du manche: 61,5 cm
• poids: 1600 g
• avec protection anti-coupure

N° d’art. 6397329

• longueur du manche: 74 cm
• poids: 2500 g
• avec protection anti-coupure

N° d’art. 6397328

•  pour haches universelles 
et merlins

Manche en plastique

Protection anti-coupure

indétachable

BIEN EN MAINS 
La tête fendeuse est indétachable du manche. Votre sécurité et celle des autres est ainsi 

garantie, quelque soit votre puissance de frappe. Notre série de haches a la tête dure 
au sens propre du terme, ce qui est votre atout. Le manche en plastique est doté d’une 

gaine antidérapante au niveau de la zone de préhension. Même lorsque vous transpirez à 
grosses gouttes, vous gardez votre hache bien en main. La protection anti-coupure vous 

permet en outre de ranger votre outil en toute sécurité. 
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Merlin 2000 g Marteau merlin 3000 gHache à bois 1600 g

N° d’art. 8214578

• matériau manche: frêne
• longueur du manche: 80 cm

Hache de sécurité 
1250 g

N° d’art. 8214579

• matériau manche: frêne
• longueur du manche: 70 cm

N° d’art. 8214582

• matériau manche: frêne
• longueur du manche: 80 cm

N° d’art. 8178164

• matériau manche: bois de caryer
• longueur du manche: 85 cm

PARTICULARITÉS DU MANCHE  
EN BOIS DE CARYER 

Le bois provenant du noyer nord-américain est connu pour être particulièrement 
résistant et souple. De plus, il amortit les vibrations  

et atteste d’une longue durée de vie.  
Les manches en bois de caryer sont certifiés FSC.

PARTICULARITÉS DU MANCHE  
EN BOIS DE FRÊNE

Les manches fabriqués en bois de frêne, un arbre européen, sont stables et  
élastiques. Ce bois convient particulièrement bien à la fabrication de manches  

d’outils horticoles et forestiers. Les manches en bois de frêne sont certifiés FSC.

Merlin 1250 g

N° d’art. 8214580

• matériau manche: frêne
• longueur du manche: 50 cm

Hachette de cuisine 
1000 g

N° d’art. 8214576

• matériau manche: frêne
• longueur du manche: 40 cm

Hachette de cuisine 
600 g Hache à bois 1250 g

N° d’art. 8214575  
N° d’art. 7665229 manche 36 cm 
N° d’art. 7665230 manche 40 cm

•  matériau manche: frêne
•  longueur du manche: 36 cm
•  manche de rechange en 36 cm 

ou 40 cm 

N° d’art. 8214577 
N° d’art. 7665231 manche 70 cm 
N° d’art. 7665232 manche 80 cm

•  matériau manche: frêne
•  longueur du manche: 70 cm
•  manche de rechange en 70 cm 

ou 80 cm 

CONSEIL PRO
Acier fin pour bois brut

Voici quelques conseils pour débiter du bois 
sans esquinter votre matériel ni votre corps.

Assurez-vous toujours, avant de commencer 
à travailler, que vous disposez d’une distan-
ce de sécurité suffisante avec les personnes 
et objets alentour. Portez des vêtements 
adaptés ainsi que des lunettes de protection 
et des chaussures de sécurité.

Un billot large à hauteur de genou posé 
sur une surface plane est nécessaire pour 
couper le bois. Placez le morceau de bois à 
débiter sur le billot et saisissez votre merlin 
à deux mains. Avec la main droite, empoig-
nez l’extrémité du manche et avec la main 
gauche la partie supérieure du manche sous 
la tête de la hache – les gauchers feront 
l’inverse. 

Soulevez la hache et, en frappant, faites 
glisser votre main gauche le long du manche 
pour arriver jusqu’à la main droite. Un simple 
coup suffit généralement pour les petits 
morceaux de bois, des cales en aluminium 
peuvent être utilisées pour fendre les mor-
ceaux plus conséquents. Les cales en acier 
doivent être enfoncées exclusivement avec 
un maillet en bois dur ou en plastique.

Consultez le conseil donné en page 41 pour 
garder votre hache affûtée plus longtemps.

Bien à vous, Andreas Fretz
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Garantie à vie. Lifetime warranty.

MANCHE ROBUSTE EN FIBRE DE VERRE 
Extrêmement robuste, le manche en fibre de verre se démarque par une très longue durée de vie 

malgré son moindre poids. De plus, il est insensible aux intempéries et peut être utilisé par températures  
négatives sans risque de casse; un vrai manche de pro.

La tête fendeuse est indétachable du manche. 

Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

Les haches for_q de la série pro 
«profi_line» portent toutes le sigle 
«Standard KWF» (voir: www.
kwf-online.de/fpalist). Celui-ci est 
attribué par le Groupe de Travail 
pour la Sylviculture et la Technique 
forestière après un examen 
concluant de la sécurité, la qualité 
et la valeur d’usage. Ces critères 

suivent l’évolution constante de la technique.

STANDARD KWF

FAZIT: 
selbsT AusprobIerT

bewertet mit „sehr guT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de

baugleich mit dem getesteten produkt 
„FreuND universalbeil profiline 907“

décerné au 
Hache universelle 
profi_line 800 g

www.selbst.de

PRAXISTEST

TESTSIEGER
Note GUT (1,6)

Ausgabe 2/2012

baugleich mit dem getesteten Produkt 
„Freund Spaltaxt 926“

décerné au 
Hache à fendre

profi_line 2500 g

www.selbst.de

PRAXISTEST

TESTSIEGER
Note SEHR GUT (1,4)

Ausgabe 2/2012

baugleich mit dem getesteten Produkt 
„Freund Universalaxt 916“

décerné au 
Hache universelle
profi_line 1900 g

décerné au 
Hache à fendre

profi_line 1700 g

FAZIT: 
selbsT AusprobIerT

bewertet mit „seHr guT“
Ausgabe 2/2016

www.selbst.de

baugleich mit dem getesteten produkt 
Freund-Victoria spaltaxt „Modell 919“

Manche en plastique

Protection anti-coupure

Indétachable

Hachette universelle  
profi_line 800 g

N° d’art. 6117865

• longueur du manche: 37 cm
• avec protection anti-coupure

Hache universelle 
profi_line 1900 g

N° d’art. 6117866

• longueur du manche: 73 cm
• avec protection anti-coupure

Merlin  
profi_line 2500 g

N° d’art. 6117867

• longueur du manche: 73 cm
• avec protection anti-coupure

Merlin  
profi_line 1700 g

N° d’art. 6117868

• longueur du manche: 63 cm
• avec protection anti-coupure

Sappie profi_line 40 cm

Machette profi_line

Mini hache profi_line 
750 g

N° d’art. 10119775

• matériau manche: plastique
• type d’article: sappie

N° d’art. 10119776

• type d’article: couteau

N° d’art. 10119773

• matériau manche: plastique
• type d’article: hache
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MACHINES DE JARDINAGE  
& DE SYLVICULTURE
Le résultat dans le jardin doit être parfait. Rien de plus simple! Ceci 
n’est pas une promesse vaine mais la devise de la nouvelle série d’outils 
de jardinage for_q à batterie 40 V. Les machines de jardin for_q à batte-
rie incarnent la clé du succès pour les propriétaires exigeants de jardins 
de taille moyenne.

Selon nous, les travaux forestiers ou de jardinage doivent ménager le corps 
et économiser les forces. Les appareils à batterie et la ceinture à batterie 
vous facilitent la tâche. La batterie de l’appareil est fixée dans la ceinture. 
Son poids ne dérange aucunement votre travail. L’appareil en lui-même 
est plus léger que d’habitude et vous économisez des forces.

Les appareils de jardinage for_q riment avec qualité et fiabilité!
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POLYVALENT  
ET COMBINABLE 

Les appareils sont polyvalents dans leur utilisation et peuvent être combinés simplement et 
intelligemment.simplement et intelligemment. Les appareils à batterie nécessitent peu d’entre-

tien, protègent l’environnement, sont plus légers que les appareils à essence équivalents et 
assurent la même performance – tout cela dans la qualité éprouvée de la marque for_q! 

TONDEUSE TAILLE-HAIES SUR PERCHE TAILLE-HAIES
SOUFFLEUR 
DE FEUILLES

DÉBROUS-
SAILLEUSE

PERCHE  
ÉLAGUEUSE TRONÇONNEUSE
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Perche élagueuse à batterie FQ-AHE 4020Taille-haies sur perche à batterie FQ-AHH 4052

N° d’art. 6126181

• longueur du guide-chaîne: 20 cm
• télescopique: de 2010  à  2440 mm
• tension de la batterie: 40 V
• poids avec batterie: env. 4,9 kg
• sans batterie ni chargeur

N° d’art. 6126182

• longueur de coupe: 52 cm
• télescopique: de 2160  à  2460 mm
• capacité de coupe: 22 mm
• tension de la batterie: 40 V
• poids avec batterie: 5,2 kg
• sans batterie ni chargeur

Tronçonneuse à batterie FQ-AKS 4030

N° d’art. 6126177

• longueur du guide-chaîne: 30 cm
• tension de la batterie: 40 V
• poids avec batterie: 6,5 kg
• sans batterie ni chargeur

Performance* selon charge de batterie
• batterie 2,0 Ah  60 coupes
• batterie 4,0 Ah  150 coupes
• batterie 6,0 Ah  250 coupes
*Indications se référant à un morceau de bois équarri de pin 10 x 10 cm

Souffleur de feuilles à batterie FQ-ALB 40 

N° d’art. 6126179

•  vitesse de soufflage: 195 km / h
• avec mode turbo
• tension de la batterie: 40 V   
- poids avec batterie: 3,8 kg
• sans batterie ni chargeur

Performance* selon charge de batterie
• batterie 2,0 Ah  11 -  55 min
• batterie 4,0 Ah  21 - 125 min
• batterie 6,0 Ah  33  - 180 min

*En fonction du niveau choisi (3 niveaux + mode TURBO)

PRATIQUE
PUISSANT

EFFICACE
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Cisaille à gazon / sculpte-haie à 
batterie FQ-AGSF 7210

N° d’art. 6819590

•  tension de la batterie: 7,2 V
•  changement de lame sans outil: oui
•  rotors: non

Taille-haie électrique 
PE-EHS 55055

N° d’art. 6852301

• longueur de coupe: 55 cm
- épaisseur de coupe max.: 24 mm
• puissance: 550 W

Coupe-bordures à batterie  
FQ-ART 4030 

N° d’art. 6126178

• diamètre de coupe: 30 cm
• tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: 4,4 kg
•  nombre de fils: fil double
• poignée réglable
• sans batterie ni chargeur

Taille-haies à batterie  
FQ-AHS 4055

N° d’art. 6126180

• longueur du guide-chaîne: 55 cm 
• capacité de coupe: 22 mm
• poids avec batterie: 4,9 kg

Chargeur de batterie  
FQ-AL 40135

N° d’art. 6126184

•  accessoire pour taille-haies,  
perches élagueuses, tronçon-
neuses, souffleurs de feuilles, 
coupe-bordures

Chargeur rapide de  
batterie FQ-ASL 4060

N° d’art. 6126185

•  accessoire pour taille-haies,  
perches élagueuses, tronçon-
neuses, souffleurs de feuilles, 
coupe-bordures

Ceinture pour batterie  
FQ-BLT 40

N° d’art. 6126183

•  accessoire pour taille-haies,  
perches élagueuses, tronçon-
neuses, souffleurs de feuilles, 
coupe-bordures

Batterie FQ-LIO  
4020; 4040; 4060

N° d’art. 6126190 40 V / 2,0 Ah 
N° d’art. 6126191 40 V / 4,0 Ah 
N° d’art. 6126192 40 V / 6,0 Ah

•  accessoire pour taille-haies,  
perches élagueuses, tronçon-
neuses, souffleurs de feuilles, 
coupe-bordures

Tondeuse à batterie FQ-ARM 4038 

N° d’art. 6126176

• largeur de coupe: 37 cm
• hauteur de coupe: 25 – 75 mm
• tension de la batterie: 40 V

Tondeuse à batterie FQ-ARM 4046 

N° d’art. 6549608

• largeur de coupe: 47 cm
• hauteur de coupe: 25 – 75 mm
• tension de la batterie: 40 V

• poids avec batterie: 17,2 kg
• sans batterie ni chargeur
• batterie: 6549639
• chargeur: 6549611

• sans batterie ni chargeur
• batterie: 6549639
• chargeur: 6549611

Affûteur électrique de chaînes  
de tronçonneuse FQ-KSG 235 E

N° d’art. 6119821

• accessoire pour tronçonneuses
•  remarque: types de chaîne affûtables 1 / 4" - 

0,325" - 3 / 8" - 0,404“ - 3 / 4"
•  tension nominale 230 V~ / 50 Hz
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HYDROLOGIC  
Par «hydrologic», nous fai-
sons référence à un arrosage 
intelligent, économisant les 
ressources en eau. Celui-ci 
est commandé automatique-
ment par un système électro-
nique et un capteur de sol  
placé dans la terre. Notre 
série Hydrologic Line est 
compatible avec l’ensemble 
des produits des marques 
d’arrosage.

ARROSAGE DU JARDIN
Combiné et indépendant!

Durant la saison sèche, il est important d’avoir un système d’arrosage 
fiable avec lequel vous pouvez atteindre toutes vos plantes et irriguer 
intelligemment votre jardin. Partiellement ou entièrement automatisé 
– for_q et ses produits résistants aux intempéries sont vos alliés pour 
l’arrosage optimal de votre jardin.

Grâce à une utilisation ciblée des systèmes d’arrosage, votre  
consommation en eau peut être réduite jusqu’à 70 %.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons une partie de notre  
assortiment d’arrosage du jardin. Ces articles sont compatibles avec  
les systèmes d’arrosage de l’ensemble des fournisseurs.

Minuterie

N° d’art. 6824014

•  pour robinets d’eau 3/4” et 1/2”
•  cycles d’arrosage jusqu’à 120 minutes

Programmateur d’arrosage

N° d’art. 5911920

•  raccords:  
raccord au robinet:  
3 / 4 pouces (26,5 mm) et 1 pouce, 
raccord système: 1 / 2 pouces

•  programmable

Programmateur  
d’arrosage

Valve de distribution à  
2 voies

Valve de distribution à  
4 voies

Capteur d’humidité du 
sol sans fil

N° d’art. 5530066

•  raccords:  
raccord au robinet: 3 / 4 pouces 
(26,5 mm) et 1 pouce,  
raccord système: 1 / 2 pouces 

•  pour jusqu’à 4 zones d’arrosage
•  avec raccord pour capteur  

d’humidité du sol sans fil

N° d’art. 5530067

•  raccords:  
raccord au robinet: 3 / 4 pouces  
et 1 pouce, raccords système:  
1 / 2 pouces

•  accessoire programmateur  
d’arrosage

N° d’art. 5530068

•  raccords:  
raccord au robinet: 3 / 4 pouces  
et 1 pouce, raccords système:  
1 / 2 pouces

•  accessoire programmateur  
d’arrosage

N° d’art. 5530303

• commande de l’arrosage
•  accessoire programmateur  

d’arrosage
•  pour contrôler l’humidité du sol, 

combiné avec un programmateur 
d’arrosage

PROGRAMMATEURS D’ARROSAGE
Vous avez de grandes surfaces de jardin à arroser et ce peut-être même plusieurs fois par jour? 
Afin que vous puissiez arroser votre jardin depuis n’importe quel endroit, les programmateurs 

d’arrosage for_q vous offrent une solution individuelle. Ils se raccordent directement au robinet 
grâce à leur filetage ¾ pouces ou au moyen d’un adaptateur. Les programmateurs d’arrosage 

peuvent déclencher automatiquement un arrosage longue durée allant jusqu’à 4 heures  
d’affilée – et ce jusqu’à 6 fois par jour. De plus, on peut y relier un capteur de pluie ou 

d’humidité du sol afin d’économiser de l’eau.

Le système d’arrosage: Le programmateur d’arrosage 5530066 convient à la valve de 
distribution à 2 ou 4 voies. Combiné avec le capteur d’humidité sans fil 5530303, il stoppe 

l’arrosage de votre jardin lorsque le sol est suffisamment humide. 

Affichage LCD l 1 min  –  4 h l toutes les 4 / 6 / 8 / 12 / 24 h l tous les 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 jours

•  avec raccord pour capteur  
d’humidité du sol sans fil

• durée d’arrosage: 240 min
•  jusqu’à huit arrosages  

par jour (toutes les 4 heures)
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DE LA QUALITÉ POUR VOTRE JARDIN

1

22

44

3

5

6

8

7

PLANTES EN POT 

ET JARDINIÈRES 
Idéal pour plantes en pot et jardinières.  

Pose avec plusieurs dérivations. 

3 Conduite en PE “Drip”, 4/7 mm de Ø

Référence 5527323

• conduite d’alimentation centrale 

•  longueur: 10 mètres

4 Vanne d’arrêt “Drip” de 4/7 mm de Ø

Référence 5526811

•  pour couper des segments 

de conduite individuellement

5 Porte-conduite “Drip”, 4/7 mm de Ø

Référence 5526813

•  assure le guidage et la fixation fiable 

de la conduite dans le sol

•  fixation optimale des goutteurs 

au-dessus du sol

6 Connecteur “Drip”, 4/7 mm de Ø

Référence 5526812

•  pour relier 2 conduites ou tuyaux 

flexibles goutte-à-goutte

7 Connecteur en T “Drip”, 4/7 mm de Ø

Référence 5526814

•  pour la dérivation de 3 conduites 

ou tuyaux flexibles goutte-à-goutte

•  assure la pose de deux conduites 

indépendantes

8 Porte-conduite “Drip” avec pointe, 4/7 mm de Ø

Référence 5526816

•  assure le guidage et la fixation fiable 

au mur de la conduite, p. ex. pour 

suspensions de plantes

1 Réducteur de pression “Drip”, 1,8 bar

Référence 5527317

•  pour la réduction de la pression d’entrée 

de max.12 bar à 1,8 bar de pression 

de sortie, 50 à 600 l/h

Distributeur “Drip” à 4 voies de 4/7 mm de Ø

Référence 5526698

•  pour la dérivation de jusqu’à quatre 

systèmes séparés

•  pour jusqu’à 20 conduites portant 

la référence 5526815

•  diamètre: 3/5 jusqu’à 4/7 mm

Distributeur “Drip” à 4 voies de 4/7 mm de Ø
Distributeur “Drip” à 4 voies de 4/7 mm de Ø
Distributeur “Drip” à 4 voies de 4/7 mm de Ø

9 Connecteur "Drip" goutteur, 4/7 mm de Ø

Référence 5527371

• irrigation goutte-à-goutte régulière

• 2 litres/heure 

10
Arroseur goutte-à-goutte en bout “Drip”, 

4/7 mm de Ø  Référence 5527372

•  à la mise hors service, il y a 

fermeture automatique de 

l’arroseur goutte-à-goutte en bout

• 2 litres/heure 

10

9

SYSTÈME “MICRO DRIP”

DÉBUT DU SYSTÈME
MILIEU DU SYSTÈME

FIN DU SYSTÈME

 ASTUCE 

Combinable à tous les systèmes 

d’irrigation du commerce!

Gagner encore plus de temps en prévoyant 

un ordinateur d’irrigation. 

Davantage d’informations à ce sujet à la page 9.

Filet intérieur Filet extérieur
26

27

2
Distributeur “Drip” à 5 voies avec fi ltre, 

4/7 mm de Ø  Référence 5526815

•  pour une irrigation simultanée 

avec plusieurs tuyaux flexibles

Placez l’article dans le panier 
et rendez-vous à la caisse. Terminé!

www.hornbach.ch

Commande en ligne 
des articles souhaités!

Entrez l’article ou la référence dans 
la case de recherche: 

entrez un terme de recherche … 
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Ordinateurs d’irrigation

Systèmes d’arrosage 

pour votre jardin

HORNBACH Baumarkt AG 

76878 Bornheim 

© Toutes les indications, données, 

tous les résultats, etc. contenus dans 

cette brochure ont été compilés par 

les auteurs en toute bonne foi et ont 

été soigneusement vérifiés. Toute-

fois, il ne peut pas être exclu que des 

erreurs y soient encore présentes. 

C’est pourquoi les indications sont 

sans engagement ou garantie quel-

conque des auteurs. Par conséquent, 

nous déclinons toute responsabilité 

et garantie en cas d’erreurs de contenu 

de toute nature.

Cet ouvrage, y compris toutes ses 

parties, est protégé par le droit des 

auteurs. Toute utilisation au-delà des 

limites étroites de la loi sur le droit 

d’auteur est prohibée sans autorisation 

écrite préalable de la HORNBACH 

Baumarkt AG et donnera lieu à des 

poursuites judiciaires. Ceci est plus 

particulièrement valable pour les 

photographies, ou autres méthodes, 

reproductions et polycopies de tous 

genres, traductions, enregistre-

ments sur microfilms, de même que 

sauvegarde et traitement dans des 

systèmes électroniques ou machines 

quelconques. Surtout si cette utilisation 

accompagne ou fait partie d’activités 

commerciales.

État: Janvier 2016.

Impressum

Systèmes goutte-à-goutte

Accessoires pratiques 

Systèmes d’arroseurs 

Examinez les produits jusque dans les 

moindres détails. 
Nos collaboratrices et collaborateurs 

vous conseillent volontiers. 

Achetez toujours et partout – 
simplement et confortablement.

Comparer les produits, les réserver ou les 

commander directement.

Un immense patrimoine de connaissances 

projet sur plus de 1500 pages. En savoir 

davantage, pouvoir faire davantage.

Magasin HORNBACH

Donnez le coup d’envoi 
à votre projet!

www.hornbach.chCommande en ligne

9986630 FCH
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Arroseur oscillant 
320 m²

N° d’art. 5527704

• matériau: plastique
• surface arrosée: 320 m²
• tuyau vaporisateur grand volume

Arroseur oscillant 
290 m²

N° d’art. 5527705

• matériau: plastique
• surface arrosée: 290 m²
• tuyau vaporisateur grand volume

Arroseur circulaire  
impulsionnel avec pic

N° d’art. 5533102

• matériau: plastique/métal
• surface arrosée: 45 m²
•  possibilités de réglages: 

distance d’irrigation en [m] 
surface d’irrigation en [m2] 
rayon d’irrigation en [°]

Arroseur oscillant  
avec fentes en métal

N° d’art. 5530065

• matériau: plastique/métal
• surface arrosée: 99 – 330 m²
• portée réglable: 6 m – 20 m
• largeur d’arrosage: 16,5 m

Mini arroseur oscillant

N° d’art. 5527179

• matériau: plastique
• surface arrosée: jusqu’à 320 m²
• portée réglable: 1 m – 18,5 m
•  16 buses en caoutchouc réglables, 

faciles à nettoyer

Augmentation naturelle du poids lorsque l’arro-
seur se remplit d’eau. Durée de vie extra longue, 
buses en caoutchouc faciles à nettoyer, réglage 
facile des largeur et distance de pulvérisation

Arroseur circulaire

N° d’art. 5531918

• matériau: plastique/métal
• surface arrosée: 10 m²
• 9 motifs d’arrosage différents 

Arroseur circulaire

N° d’art. 5933606

• matériau: plastique
• surface arrosée: 65 m²
•  portée réglable: 

7,5 – 10,5 m
•  largeur d’arrosage: 1,5 – 7,5 m
• réglage du secteur: 8 °

Retrouvez tous  
les produits  

d’arrosage de jardin 
en ligne sur
hornbach.ch

CATALOGUE  
D’ARROSAGE
Il existe cent façons d’irriguer votre 
jardin: 

Que vous cherchiez un système de goutte 
à goutte ou un tourniquet d’arrosage – vous 
trouverez dans notre catalogue d’arrosage 
toutes les informations intéressantes sur 
nos systèmes d’arrosage. 
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TECHNOLOGIE NTS  
TECHNOLOGIE NTS 
PLUS

Les tuyaux for_q Komfort sont dotés 
de la technologie NTS qui les rend impliab-
les et résistants à la torsion.

Les tuyaux for_q profi_line sont 
dotés de la technologie NTS Plus. Ils 
sont impliables et insensibles à la torsion et 
attestent d’une très haute résistance à la 
pression et à l’évasement. Même par des 
conditions météo extrêmes telles qu’un 
ensoleillement très puissant.

 

Tuyau d’arrosage  
Komfort 3/4

Tuyau d’arrosage  
Komfort 3/4

Tuyau d’arrosage  
Komfort 5/8

Tuyau d’arrosage  
Komfort 5/8

N° d’art. 6259872

• longueur du tuyau: 50 m
• taille du tuyau: 3 / 4 pouces
• pression d’éclatement: 21 bar
• système NTS

N° d’art. 6259871

• longueur du tuyau: 25 m
• taille du tuyau: 3 / 4 pouces
• pression d’éclatement: 21 bar
• système NTS

N° d’art. 6259874

• longueur du tuyau: 50 m
• taille du tuyau: 5 / 8 pouces
• pression d’éclatement: 27 bar
• système NTS

N° d’art. 6259873

• longueur du tuyau: 25 m
• taille du tuyau: 5 / 8 pouces
• pression d’éclatement: 27 bar
• système NTS

Chariot dévidoir  
en métal

Porte-tuyau mural 

N° d’art. 5533103

• capacité: 3 / 4 pouces ou 19 mm
 tuyau: 30 m
• capacité max.: 19 mm
• tuyau: 30 m
• montant télescopique 
•  tambour métallique stable• tam-

bour métallique stable

N° d’art. 5533109

• capacité: 1/2 pouces
 tuyau: 20 m
•  avec tuyau de 20 m, pièces de 

raccordement, lance

DE L’EAU POUR VOTRE JARDIN
PLUS ACCESSIBLE DEPUIS 

PARTOUT POUR VOUS

Tuyau d’arrosage  
profi_line 3/4

Tuyau d’arrosage  
profi_line 3/4

N° d’art. 6259878

• longueur du tuyau: 50 m
• taille du tuyau: 3 / 4 pouces
• pression d’éclatement: 30 bar
• système NTS Plus
• sans phtalates

N° d’art. 6259877

• longueur du tuyau: 25 m
• taille du tuyau: 3 / 4 pouces
• pression d’éclatement: 30 bar
• système NTS Plus
• sans phtalates

Tuyau d’arrosage  
profi_line 5/8

N° d’art. 6259930

• longueur du tuyau: 50 m
• taille du tuyau: 5 / 8 pouces
• pression d’éclatement: 45 bar
• système NTS Plus
• sans phtalates

Tuyau d’arrosage  
profi_line 5/8

N° d’art. 6259879

• longueur du tuyau: 25 m
• taille du tuyau: 5 / 8 pouces
• pression d’éclatement: 45 bar
• système NTS Plus
• sans phtalates

Ensemble de raccorde-
ment pour dévidoir 

N° d’art. 5529208

• longueur du tuyau: 1,5 m
• taille du tuyau: 1 / 2 pouces
• avec couplages de raccordement

Ensemble de tuyau  
flexible spiralé

N° d’art. 5532915

• longueur du tuyau: 15 m
• taille du tuyau: 1 / 2 pouces
•  avec lance & pièce de raccorde-

ment
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SYSTÈME D’ENFICHAGE DE TUYAUX
Combiné et indépendant! Raccord avec système entre le robinet, le tuyau et l’unité d’arrosage. 
Pendant la saison sèche, il est important d’avoir un système d’arrosage fiable avec lequel vous 
pouvez atteindre toutes vos plantes sans efforts. for_q est un allié fiable pour l’arrosage optimal 

de votre jardin. Ces articles sont compatibles avec les systèmes 
d’arrosage de l’ensemble des fournisseurs.

Raccord rapide  
avec coupe-eau Réparateur Réparateur

Lance d’arrosage  
réglable

N° d’art. 5533043

• matériau: plastique
• raccord: 3 / 4 pouces

N° d’art. 5533044

• matériau: plastique
• raccord: 1 /2 et 5/8 pouces

N° d’art. 5533045

• matériau: plastique
• raccord: 3 / 4 pouces

N° d’art. 5533046

• matériau: plastique
• raccord système: 1 / 2 pouces
• réglable en continu

Raccord de robinet Raccord rapide
Raccord rapide  
avec coupe-eau Raccord rapide

N° d’art. 5532917

• matériau: plastique
• raccord: 3 / 4 pouces et 1 pouce

N° d’art. 5532918

• matériau: plastique
• raccord: 1 /2 et 5/8 pouces

N° d’art. 5532919

• matériau: plastique
• raccord: 1 /2 et 5/8 pouces

N° d’art. 5533042

• matériau: plastique
• raccord: 3 / 4 pouces

Raccord de robinet 
1/2 pouces

Raccord de tuyau 
1/2 pouces

Raccord de tuyau 
3/4 pouces

Raccord rapide avec 
coupe-eau 1/2 pouces

N° d’art. 5530390

• matériau: aluminium/plastique
• raccord: 1 / 2 pouces

N° d’art. 5530392

• matériau: aluminium/plastique
• raccord: 1 / 2 pouces

N° d’art. 5530395

• matériau: aluminium/plastique
• raccord: 3 / 4 pouces 

N° d’art. 5530394

• matériau: aluminium/plastique
• raccord: 1 / 2 pouces

Vanne à  
2 voies

N° d’art. 6824012

• raccord: 1 pouce et 3/4 pouces
• matériau: plastique/métal

Vanne à 4 voies

N° d’art. 6824013

• raccord: 1 pouce et 3/4 pouces
• matériau: plastique/métal

Raccord de tuyau

N° d’art. 5545037

• matériau: aluminium
• spécification du matériau: aluminium
• raccord: 1 / 2 pouces 

LE RACCORD DE TUYAU
ADÉQUAT

Raccord rapide avec 
coupe-eau 3/4 pouces

N° d’art. 5543637

• matériau: aluminium/plastique
• raccord: 1 / 2 pouces

Dérivation en Y 1/2 
pouces

N° d’art. 5530309

• matériau: aluminium
• raccord: 3  x 1/2 pouces
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Douche de jardin 

N° d’art. 5532916

• matériau: aluminium/plastique
• télescopique de 165 à 215 cm
•  compatible avec tous les systèmes 

d’enfichage usuels

Pistolet d’arrosage  
RelaxGrip

Lance de nettoyage  
ultralight

Pistolet multiple  
ultralight

N° d’art. 10141875

•  réglage en continu par le pouce de 
la quantité d’eau

•  tête d’arrosage GentleRain® pour 
l’arrosage idéal et doux des fleurs, 
des plantes sensibles, des fines 
herbes et des semis

N° d’art. 10145294

•  réglage en continu par le pouce de 
la quantité d’eau

•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 
poignets et les mains

N° d’art. 10145293

•  réglage en continu par le pouce de 
la quantité d’eau

• types de pulvérisation réglables
•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 

poignets et les mains

Pistolet multiple  
RelaxGrip

Lance de nettoyage  
RelaxGrip

Pistolet d’arrosage  
multiple RelaxGrip

N° d’art. 10141876

• types de pulvérisation réglables
•  dosage simple de la quantité d’eau 

grâce à la poignée ergonomique
•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 

poignets et les mains

N° d’art. 10141877

•  dosage simple de la quantité d’eau 
grâce à la poignée ergonomique

•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 
poignets et les mains

N° d’art. 10141874

•  réglage en continu par le pouce de 
la quantité d’eau

• types de pulvérisation réglables
•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 

poignets et les mains

Pulvérisateur sous  
pression 1,5 l

Pulvérisateur sous  
pression 5 l

N° d’art. 5530064

• pression max.: 2 bar

N° d’art. 5701553

• pression max.: 2,5 bar

Mini tige d’arrosage Tige d’arrosage
Tige d’arrosage  
télescopique

N° d’art. 10141880

• petit et compact
• tête d’arrosage réglable
•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 

poignets et les mains

N° d’art. 10143902

•  idéale pour l’arrosage de  
suspensions florales

•  RelaxGrip® réduit la charge sur les 
poignets et les mains

N° d’art. 10143901

• tête d’arrosage réglable
• idéale pour l’arrosage de suspensions florales
• types de pulvérisation réglables
• télescopiqe en continu de 83 à 120 cm
•  RelaxGrip® réduit la charge sur les  

poignets et les mains

Pistolet régulateur

N° d’art. 5531913

• matériau: aluminium/plastique
• spécification du matériau: aluminium
• raccord: 1 / 2 pouces 
• forme ergonomique
• jet d’eau réglable en continu  

Vanne d’arrêt régulée

N° d’art. 5529209

• matériau: plastique
• raccord: 1 / 2 pouces

DÉTAILS SUR LA VANNE D’ARRÊT RÉGULÉE
Changement rapide des appareils de raccordement, en 
particulier en cas de pression d’eau élevée. Récupéra-
tion confortable de l’eau, régulation et verrouillage du 
débit d’eau à l’extrémité du tuyau. 

ARROSAGE
UTILISER INTELLIGEMMENT
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Lance avec raccords

N° d’art. 5533105

• matériau: plastique
• raccord: 1 / 2 pouces
• jet d’eau à réglage multiple

Pistolet arrosoir multifonction avec raccords

N° d’art. 5533100

• matériau: plastique
• raccord: 1 / 2 pouces
• jet d’eau à réglage multiple

N° d’art. 5544822

• matériau: aluminium/ laiton/ plastique
• raccord: 1 / 2 pouces 
• jet d’eau à réglage multiple
•  avec pièces de raccordement 

Pulvérisateur multifonction

L’EAU
SOUS TOUTES SES FORMES

L’EAU
POUR TOUS LES STYLES
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Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

MODERNISEZ ET BOOS-
TEZ VOTRE POMPE:

•  programmateur d’arrosage 
pour une irrigation flexible  
et performante de votre jardin

•  mesure de l’humidité réalisée 
par un capteur dans le sol pour  
un arrosage conforme aux 
besoins

•  compatible avec tous les systè-
mes d’arrosage courants

SÉCURITÉ CONTRÔLÉE:
Toutes les pompes for_q sont 
soumises au contrôle de l’ins-
titut international de contrôle 
et de certification indépendant 
VDE.

POMPES
Notre assortiment de pompes est très garni. Nous vous aidons ici à  
vous faire une idée générale à ce sujet. Qu’il s’agisse d’une pompe 
de jardin, une pompe à usage domestique, une pompe à main ou une 
pompe à eaux usées dans le cas d’inondations: vous trouvez chez 
nous une vaste gamme de pompes pour tous les usages. 

Les pompes de jardin peuvent par exemple être utilisées pour arroser 
confortablement la pelouse. Les récupérateurs d’eau de pluie, bas-
sins et autres puits peuvent servir de source. Divers modèles for_q 
sont à votre disposition en fonction de la taille de votre jardin et le vo-
lume d’arrosage qu’il nécessite. Grâce à l’utilisation de technologies 
modernes et efficaces, le rapport entre la dépense énergétique et le 
résultat de la performance de nos pompes est optimisé.

À chaque usage sa pompe for_q. 

QUELLE POMPE DE  
JARDIN CHOISIR?

POMPES À EAUX USÉES

POMPE POUR PUITS

POMPE À USAGE DOMESTIQUE

DISTRIBUTEUR D’EAU À USAGE DOMESTIQUE

POMPES IMMERGÉES

POMPE POUR FÛT À PLUIE

Emplacement
de la pompe:
en dehors de

l’eau

Emplace-
ment de la 

pompe:
dans l’eau

ALIMENTATION EN EAU 
DOMESTIQUE

Récupération de 
l’eau

par ex. tonneau 
d’eau de pluie

Fontaines
par ex. pour 
tourniquet 
d’arrosage

de fontaines 
profondes / 

puits

ARROSAGE DU JARDIN

MAISON JARDIN

Pompe  
à usage 

domestique Pompe à usa-
ge domestique

Distributeur 
d’eau à usage 
domestique

Pompe pour  
tonneau d’eau 

de pluie

Pompe de 
jardinPompe de 

refoulement 
submersible

Pompe à 
puits  

profond

Distributeur 
d’eau à usage 
domestique

Pompe de 
refoulement 
submersible

Pompe à 
puits profond

Eaux usées
par ex. bassin, ex- 

cavation, inondation, 
drainage, citerne

Eau claire /
aspiration à plat
par ex. piscines, 

espaces d’habitation

DRAINAGE DANS LA 
MAISON ET LE JARDIN

Pompe à eaux 
usées

Pompe  
submersible
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POMPES À EAUX USÉES
Pour pomper des eaux usées, la taille maximale des particules ou corps étrangers est 

un facteur primordial. Elle donne le diamètre maximal des impuretés que peut contenir 
le liquide pompé. Selon le modèle, il peut atteindre jusqu’à 35 mm. Le multitalent parmi 
les pompes submersibles se démarque par son large domaine d’utilisation. Il peut s’agir 
de vider des bassins ou citernes, de pomper des excavations ou encore de nettoyer des 

locaux après une inondation. Évacuer des liquides clairs est un jeu d’enfants pour ces 
pompes.

Pompe à eaux usées  
FQ-SW 12.500

Pompe à eaux usées  
FQ-SW 16.000

Pompe à eaux usées  
FQ-SW 18.500

N° d’art. 5812998

• puissance: 420 watts
•  volume de refoulement max.: 

12’500 l / h
• hauteur de refoulement max.: 5 m
• pression de refoulement max.: 0,5 bar
• profondeur d’immersion max.: 7 m
•  taille max. des corps étrangers: 

25 mm
• raccord de tuyau: 1½ pouces

N° d’art. 5812999

• puissance: 670 watts
•  volume de refoulement max.: 

16’000 l/h
• hauteur de refoulement max.: 8 m
• pression de refoulement max.: 0,6 bar
• profondeur d’immersion max.: 7 m
•  taille max. des corps étrangers: 

35 mm
• raccord de tuyau: 1½ pouces

N° d’art. 5813000

• puissance: 750 watts
•  volume de refoulement max.: 

18’500 l / h
• hauteur de refoulement max.: 9 m
• pression de refoulement max.: 0,9 bar
• profondeur d’immersion max.: 7 m
•  taille max. des corps étrangers: 

35 mm
• raccord de tuyau: 1½ pouces

DÉTAILS  
TECHNIQUES 
Câble d’alimentation  
de 10 m avec enroule-
ment de câble intégré, 
raccord universel sur la 
face supérieure, réglable 
en hauteur en continu 
interrupteur flottant, 
fonctionnement auto-
matique et manuel, joint 
de bague coulissante de 
haute qualité pour une 
longue durée de vie

POMPES IMMERGÉES
Ces pompes submersibles fonctionnent sous l’eau. Leur construction est donc étan-

che. Veillez cependant à ne pas dépasser la profondeur d’immersion homologuée. 
Elles sont disponibles en modèles stationnaires ou transportables.

Les pompes submersibles sont utilisées aussi bien dans les eaux usées (pompes à 
eaux usées) que dans les eaux claires (pompes à eaux claires). Veillez ici à respecter 
la taille maximale des particules ou corps étrangers que peut extraire la pompe. Pour 

pouvoir pomper des niveaux d’eau très bas (de quelques millimètres seulement), 
l’utilisation d’une pompe à aspiration plate ou d’une ventouse plate adaptée à votre 

pompe submersible s’avérera nécessaire.

Pompe immergée  
FQ-TD 6.600

N° d’art. 5813001

• puissance: 870 watts
•  volume de refoulement max.: 

6600 l / h
• hauteur de refoulement max.: 34 m
• pression de refoulement max.: 3,4 bar
• profondeur d’immersion max.: 8 m
• taille max. des corps étrangers: 
2,5 mm
• raccord de tuyau: 1 pouce

Pompe submersible  
FQ-KW 12.500

N° d’art. 5812996

• puissance: 700 watts
•  volume de refoulement max.: 

12’500 l / h
• hauteur de refoulement max.: 10 m
• pression de refoulement max.: 1,0 bar
• profondeur d’immersion max.: 5 m
• taille max. des corps étrangers: 2 mm
• raccord de tuyau: 1¼ pouces 

DÉTAILS  
TECHNIQUES
Câble d’alimentation 
de 10 m avec enroule-
ment de câble intégré, 
Interrupteur pour foncti-
onnement automatique 
ou continu, interrupteur 
flottant intégré

DÉTAILS  
TECHNIQUES
Câble d’alimentation 
de 11 m avec enroule-
ment de câble intégré, 
interrupteur flottant, joint 
de bague coulissante de 
haute qualité pour une 
longue durée de vie, 
système de roues à  
3 niveaux, corps de  
pompe en acier inoxy-
dable
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DÉTAILS TECHNIQUES
Câble d’alimentation de 10 m avec enroulement de 
câble intégré, fonctionnement automatique et  
manuel, 3 tuyaux de refoulement (25 cm, 27 cm, 
30 cm), col de cygne pivotant avec robinet d’arrêt 
et fixation pour tonneau d’eau de pluie, interrupteur 
flottant réglable en hauteur en continu

DÉTAILS TECHNIQUES
Raccord de pression robuste avec embout en 
laiton et clapet anti-retour intégré: 47,8 mm  
(1½ pouces), filetage intérieur, corps de pompe 
en acier inoxydable, Ø 102 mm, système de 
roues à 10 niveaux, boîtier de commande exter-
ne pour une utilisation confortable, avec corde 
de vidange de 23 m

POMPE POUR TONNEAU D’EAU DE PLUIE
Ce qui tombe du ciel est bon...et bon marché: utilisez l’eau de pluie, c’est gratuit! Avec une pompe pour 

tonneau d’eau de pluie, vous vous épargnez la corvée fastidieuse du puisage de l’eau dans votre récupérateur 
d’eau de pluie. Il vous suffit de suspendre la pompe dans le récupérateur d’eau de pluie et de remplir vos arro-

soirs. Ou de raccorder un tuyau à la pompe pour arroser directement votre jardin.

Pompe pour tonneau d’eau de pluie FQ-RP 3.400

N° d’art. 5812995

• puissance: 320 watts
•  volume de refoulement max.: 3400 l / h
• hauteur de refoulement max.: 10 m
• pression de refoulement max.: 1,0 bar
• profondeur d’immersion max.: 7 m
• taille max. des corps étrangers: 2,5 mm
• raccord de tuyau: ¾ pouces

POMPE POUR PUITS
Dans l’absolu, les pompes pour puits sont des pompes submersibles. Elles sont 

immergées directement dans l’eau. Leur forme élancée ainsi que le refroidissement 
du moteur par l’eau environnante sont caractéristiques de ce type de pompes doi-

vent être installés. Ce type de pompes submersibles est principalement utilisé pour 
l’arrosage du jardin ou l’alimentation en eau à usage domestique.

Pompe pour puits profond FQ-TP 5.800 N 

N° d’art. 5812997

• puissance: 1 250 watts
•  volume de refoulement max.: 5800 l / h
• hauteur de refoulement max.: 66 m
•  pression de refoulement max.: 6,6 bar
•  profondeur d’immersion max.: 20 m
• raccord de tuyau: 1½ pouces

Critères importants à considérer pour l’achat 
d’une pompe pour puits:

• quantité d’eau nécessaire
• diamètre du puits
• profondeur du puits
•  différence de hauteur entre le niveau d’eau dans le puits  

et l’utilisateur (hauteur d’aspiration)
• pression nécessaire au point d’arrivée d’eau

Caractéristiques de la pompe pour tonneau d’eau 
de pluie for_q – une occasion à ne pas manquer:

La pompe immergée pratique pour l’utilisation d’eau de plu-
ie. Grâce à l’interrupteur flottant réglable en hauteur en cont-
inu, la hauteur de mise en marche/d’arrêt ainsi que l’écart de 
commutation peuvent être réglés de manière universelle.
L’interrupteur flottant peut en outre être fixé en position 
de fonctionnement continu. Avec son interrupteur flottant 
intégré et son compartiment de stockage pour les tuyaux 
d’extension, cette pompe pour tonneau d’eau de pluie est 
un incontournable de la saison du jardinage.
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DÉTAILS 
 TECHNIQUES
Raccord d’aspiration 
env. 42 mm (1¼ pouces)
filetage extérieur, raccord 
de pression en laiton 
env. 33,3 mm (1 pouce) 
filetage intérieur, acier  
inoxydable, préfiltre in-
tégré / clapet anti-retour

DÉTAILS  
TECHNIQUES
Raccord d’aspiration 
env. 42 mm (1¼ pouces) 
filetage extérieur, raccord 
de pression en laiton 
env. 33,3 mm (1 pouce) 
filetage intérieur, acier 
inoxydable, préfiltre in-
tégré / clapet anti-retour,  
affichage LED

DÉTAILS  
TECHNIQUES
Raccord d’aspiration  
env. 42 mm (1¼ pouces)  
filetage extérieur, raccord 
de pression en laiton env. 
33,3 mm (1 pouce)
filetage intérieur, acier  
inoxydable, préfiltre in-
tégré / clapet anti-retour

Distributeur d’eau à  
usage domestique  
FQ-HWA 3.300

N° d’art. 5813013

• puissance: 680 watts
•  volume de refoulement max.: 

3300 l / h
• hauteur de refoulement max.: 43 m
•  pression de refoulement max.: 

4,3 bar
• hauteur d’auto-amorçage: 7 m
• raccord de tuyau: 1 pouce

Pompe de jardin  
FQ-GP 3.200

N° d’art. 5813015

• puissance: 550 watts
•  volume de refoulement max.: 

3200 l / h
• hauteur de refoulement max.: 35 m
•  pression de refoulement max.: 

3,5 bar
• hauteur d’auto-amorçage: 8 m
• raccord de tuyau: 1 pouce

Pompe de jardin  
FQ-GP 4.000

N° d’art. 5813016

• puissance: 870 watts
• volume de refoulement: 4000 l / h
• hauteur de refoulement max.: 47 m
•  pression de refoulement max.: 

4,7 bar
• hauteur d’auto-amorçage: 8 m
• hauteur d’aspiration min.: 4 – 5 mm
• raccord de tuyau: 1 pouce

Possibilités variées d’arrosage et de drainage:
 
Par exemple pour acheminer l’eau provenant de fontaines, 
vider des réservoirs d’eau ou des piscines, ou encore 
arroser la pelouse ou des parterres. Haute flexibilité via 
installation fixe ou utilisation mobile. Contrairement aux 
pompes submersibles classiques, le dispositif de pompa-
ge des ventouses plates est situé sur leur face inférieure. 
Ainsi, vous pouvez pomper l’eau d’une cave jusqu’à environ 
4 – 5 mm. Cela permet de finir le nettoyage sans problème 
directement après le pompage.

DISTRIBUTEURS D’EAU À USAGE  
DOMESTIQUE ET POMPES POUR LE JARDIN

La quantité d’eau disponible est décisive. Si vous avez une citerne ou un puits/une fontaine dans  
votre jardin, nous vous conseillons un distributeur d’eau à usage domestique.  

Vous pourrez ainsi utiliser une pression forte et constante.
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DÉTAILS  
TECHNIQUES
Raccord d’aspiration 
env. 42 mm (1¼ pouces)  
filetage extérieur, raccord 
de pression en laiton 
env. 33,3 mm (1 pouce) 
filetage intérieur, acier 
inoxydable, réservoir en 
acier laqué de 20 litres, 
préfiltre intégré avec 
Clapet de non-retour

DÉTAILS 
 TECHNIQUES
Raccord d’aspiration 
env. 42 mm (1¼ pouces)
filetage extérieur, raccord 
de pression en laiton  
env. 33,3 mm (1 pouce)
filetage intérieur, acier 
inoxydable, réservoir 
20 litres en acier laqué, 
préfiltre intégré avec cla-
pet anti-retour, pression 
d’enclenchement env. 
1,5 bar, pression d’arrêt 
env. 3,5 bar

GARANTIE
Cet article de la marque for_q a été fabriqué selon 
des techniques de fabrication ultra modernes et 
est soumis en permanence à un contrôle qualité strict.

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 
6210 Sursee garantit selon les dispositions suivantes 
la qualité des articles for_q.

1. Durée de la garantie

La durée de garantie des outils, appareils et  
machines de jardinage, d’arrosage et de pompage 
for_q est de 10 ans. La durée de garantie des batte-
ries est de 3 ans. Les produits de la série profi_line 
de for_q sont garantis 30 ans. La garantie débute 
à la date d’achat. Afin de pouvoir prouver la date 
d’achat de votre article, veuillez conserver le ticket de 
caisse original ou la facture originale.

2. Étendue de la garantie

La garantie des outils de jardinage s’applique exclusi-
vement aux défauts de fabrication et de matériel, ou 
encore à un défaut de fonctionnement dans le cadre 
d’une utilisation conforme aux présentes disposi-
tions.

La garantie n’est pas valable pour les  
défauts qui résultent

• d’une erreur de montage ou de raccordement
• d’une manipulation ou utilisation inappropriée
• d’un entretien ou nettoyage inapproprié ou  
 insuffisant
• d’une action violente
• de l’utilisation de pièces détachées non originales
•  d’une influence chimique, électrique ou électro-

nique non conforme aux présentes dispositions
• de modifications de l’article par des intempéries 
 ou un ensoleillement direct
• de l’utilisation commerciale ou la location de l’article 

Ne sont pas non plus couverts par la garantie les  
dommages apparaissant sur les pièces d’usure et  
qui résultent d’une usure normale. La garantie ne 
porte pas non plus sur le dommage concomitant ou le 
dommage consécutif ni sur des coûts de montage et 
démontage en cas de l’application de la garantie.

3. Prestations de la garantie

Pendant la période couverte par la garantie, le garant 
examine l’article défectueux afin de déterminer si la 
garantie s’applique. Si le cas de garantie est con-
firmé, le garant réparera ou échangera l’article à ses 
frais. Si l’article n’est plus disponible au moment où la  
garantie s’applique, le garant est autorisé à le rempla-
cer par un produit similaire. L’article remplacé ou les 
pièces de cet article deviennent alors la propriété du 
garant.

Les prestations de garantie (réparation ou échange)  
ne prolongent pas la durée de la garantie. Les  
prestations de garantie ne donnent pas droit à une 
nouvelle garantie.

4. Recours à la garantie

Veuillez vous adresser au magasin HORNBACH le 
plus proche pour faire valoir votre droit de garantie. 
Vous le trouverez sur hornbach.ch. 

Toute demande d’application de garantie requiert 
la présentation du ticket de caisse original ou de la 
facture originale.

5. Droits légaux

Vos droits légaux au titre de la garantie et 
de la responsabilité produit ne sont pas 
limités par la garantie.

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee

Pompe à usage domes-
tique FQ-HW 3.200

Pompe à usage domes-
tique FQ-HW 4.000

N° d’art. 5813003

• puissance: 550 watts
• volume de refoulement max.: 3200 l / h
• hauteur de refoulement max.: 35 m

N° d’art. 5813004

• puissance: 870 watts
• volume de refoulement max.: 4000 l / h
• hauteur de refoulement max.: 47 m

Préfiltre FQ-VF 12Préfiltre FQ-VF 25

N° d’art. 5813010

• matériau: laiton/plastique
• débit max: 4300 l /  h
• filetage intérieur en laiton
• boîtier de filtre robuste 
•  matériel fourni: 2 raccords R1 AG, 

vis d’aération

Tuyau d’aspiration  
FQ-SG 4 M

Tuyau d’aspiration  
FQ-SG 4 M

Tuyau d’aspiration  
FQ-SG 7 M

Tuyau d’aspiration  
FQ-SG 7 M

N° d’art. 6844723

•  longueur du tuyau: 4 m
• taille du tuyau: 1  pouce
•  pression de fonctionnement: 7 bar
•  diamètre intérieur: 25 mm

N° d’art. 6844721

•  longueur du tuyau: 4 m
•  taille du tuyau: 1 pouce
•  pression de fonctionnement: 6 bar
•  diamètre intérieur: 22 mm

N° d’art. 6844724

• longueur du tuyau: 7 m
• taille du tuyau: 1  pouce
•  pression de fonctionnement: 7 bar
•  diamètre intérieur: 25 mm

N° d’art. 6844722

• longueur du tuyau: 7 m
• taille du tuyau: 1  pouce
•  pression de fonctionnement: 6 bar
•  diamètre intérieur: 22 mm

N° d’art. 5813009

• matériau: laiton/plastique
• débit max: 4000 l /  h
• filetage intérieur en laiton
• boîtier de filtre robuste 
•  matériel fourni: 2 raccords R1 AG, 

vis d’aération

•  pression de refoulement max.: 3,5 bar
• hauteur d’auto-amorçage: 8 m
• raccord de tuyau: 1 pouce

•  pression de refoulement max.: 4,7 bar
• hauteur d’auto-amorçage: 8 m
• raccord de tuyau: 1 pouce

POMPES À USAGE DOMESTIQUE  
POUR LA MAISON

En revanche, si vous souhaitez utiliser l’eau récupérée pour faire marcher votre machine à laver ou vos toilettes, 
nous vous conseillons une pompe à usage domestique. Pour cela, un petit récipient sous pression est suffisant car 
la quantité de retrait d’eau est minime en comparaison. Les pompes à usage domestique équipées d’un récipient 

sous pression d’env. 20 litres ne s’activent en moyenne que toutes les trois chasses d’eau.

190007240003606.indd   73-74 28.01.20   14:21



A propos: auprès de notre conseiller  
spécialisé, vous trouverez tout ce dont  
vous avez besoin pour votre jardin. Il vous 
suffit de nous faire signe – nous vous  
conseillerons volontiers!

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG  
6210 Sursee 

© Tous les éléments, les données, les résul-
tats, etc. contenus dans cette brochure ont 
été élaborés par les auteurs en toute bonne 
foi et ont été vérifiés avec soin. Toutefois, il ne 
peut pas être exclu que des erreurs y soient 
encore présentes. Par conséquent, les indica-
tions sont fournies sans aucune obligation ou 
garantie des auteurs. C’est pour cette raison 
que nous déclinons toute responsabilité et 
garantie en cas d’errata contextuels éventuels.

Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui 
le constituent, est protégé par la loi régis-
sant les droits d’auteur. Toute exploitation 
en-dehors des limites strictes de la loi sur 
le droit d’auteur est interdite et, si elle est 
intentionnelle, punissable sans l’accord écrit 
de HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG. 
Cela concerne notamment les photocopies 
et autres traitements, reproductions de toute 
sorte, traductions, copies sur microfilms et 
enregistrements ainsi que le traitement dans 
des systèmes électroniques ou des machines. 
Principalement lorsque ces derniers accompa-
gnent ou font partie d’activités commerciales.

Etat: janvier 2020

MENTIONS LÉGALES

Magasin HORNBACH

hornbach.ch
Boutique en ligne

hornbach.ch
Smartphone/Tablet

Disponible en exclusivité  
chez HORBACH
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