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notre atout
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Top offre

2.95

Top offre

dès

Top offre

79.– 9.95

Quantité limitée

Quantité limitée

Quantité limitée

Avec couvercle

Latte pendulaire à pinces
Pour rideaux à bandes.
37927
37922

dès

2 × 200 mm
3 × 300 mm

2.95
3.95

Top offre

16.95
Quantité limitée

Rideau à bandes

En acier inoxydable.

Transparent.

37915
37918

100 cm
150 cm

37910
37899

200 × 2 mm × 25 m
300 × 3 mm × 25 m

239.–

Le seau est transparent avec une graduation,
une vanne sanitaire et un couvercle.

79.00
139.00

a

45969

ra nt

ie

dès

16.95
24.95

Seau à veau avec couvercle

G

Support
pour bandes
pour rideaux

dès

515.–

ans
Echelle universelle Tribilo
Echelle à 3 éléments en aluminium pour usages
multiples. Utilisable comme échelle simple, double
et coulissante. Certification TÜV.

14.95

239.00
349.00

16.95
Sécateur Classic Okay

Avec lame de scie en acier au carbone.

Sécateur universel à double tranchant.
Lame rainurée en acier carbone. Poignées en aluminium forgé avec revêtement anti-dérapant. Permet de couper
des branches d’un Ø de max. 25 mm.

19032

12265

Scie à bois 30 cm

66.95
Chaussure
de sécurité Sport S3

29.90
Pantalon
de travail Plus

Sans métal. Avec embout composite
et semelle de protection. Semelle
extérieure : Polyuréthane double
densité. Pointures : 38-46.

Coupe Jeans. Poche à mètre
volante. Matériau: 65 %
polyester et 35 % coton.
Coloris: marine, anthracite,
verte et brune. Tailles: 38-60.

40363-71

46067, 46072, 46074-81, 46083-86, 46115-26

Prix bas en permanence

Abri pour veaux
Igloo pour veau en matelas de fibre de verre laminé, afin de garantir des épaisseurs de parois uniformes, haute stabilité et résistance aux UV. Design nouveau
et orifices de ventilation assurent un climat parfait toute l‘année. La clôture avec
espacement du grillage de 10 cm assure le logement respectueux des veaux.
39184
01524

Abri pour veaux Master Plus
Niche à veaux Calf House 4/5

515.00
1850.00

9.50
Qualité supérieure

Cageot en bois 60 × 40 × 30 cm
Raboté.
74002

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Valable: 01. – 31.01.19

3 × 9 échelons, hauteur de travail max. 6,85 m
3 × 12 échelons, hauteur de travail max. 9,30 m

Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d‘articles.
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