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L’innovation
génération
après génération
Pose de la première pierre de l’usine de Wissembourg

Démarrage de la production à Wissembourg sur 4890 m2 

Outils WOLF révolutionne la tonte avec l’éjection arrière  
et ramassage intégral sur les tondeuses Rotondor

Lancement de la tondeuse tractée Rotondor RT avec premier 
carter en fonte d’aluminium

Outils WOLF s’agrandit et s’implante en Espagne

Première tondeuse électrique : la Rotondine 

Création du Centre de Recherche d’Études 
et d’Essais unique en Europe

Production des tondeuses Eurotondor 46 pour petits espaces 

Lancement de la ligne d’outils interchangeables MULTI-STAR

Outils WOLF s’agrandit et s’implante au Portugal

Lancement des tondeuses autoportées A80, 
monolames à transmission hydrostatique et ramassage intégré

Naissance de la RT53K à transmission hydraulique 
et lancement des tondeuses-mulcheuses RM

Outils WOLF fête son 50ème anniversaire

Nouvelle autoportée A80KM dédiée entièrement au mulching

Lancement de la tondeuse - mulcheuse RM “N-ERGY”

Développement de la gamme "N-ERGY" 
Lancement des appareils à moteur portatifs

Présent à Wissembourg depuis 60 ans 
Nouvelle génération de tondeuses robots, série WR

Nouvelle génération de tondeuses à batterie N-ERGY, RM46AB
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Viviane
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René
Seine-et-Marne
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Margot
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Mélissa
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    Quand vous choisissez Outils  WOLF vous rejoignez la grande 
famille des passionnés de  qualité et de performance
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Cédric
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Cindy et Julien
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Franck
et Martine
Meuse

    Quand vous choisissez Outils  WOLF vous rejoignez la grande 
famille des passionnés de  qualité et de performance
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Les avantages Outils WOLF
Le point commun des produits Outils WOLF ? Une conception ingénieuse et une 
robustesse hors du commun. Des célèbres tondeuses RM aux outils interchangeables 
MULTI-STAR, tous les détails sont minutieusement pensés pour rendre vos travaux 
plus efficaces et plus agréables.

UNE ROBUSTESSE 
INÉGALÉE
Les matériaux employés par 
Outils WOLF sont sélectionnés 
pour leur résistance et leur 
longévité. Certaines tondeuses 
disposent même d’un carter 
en Xenoy, un matériau 
extrêmement résistant aux 
chocs, aux rayons UV et 
hydrocarbures.

UNE TRANSMISSION 
EFFICACE
Pour plus de confort et 
une meilleure fiabilité, les 
tondeuses Outils WOLF 
disposent d’une transmission 
ATC : des disques viennent 
se plaquer progressivement 
les uns aux autres pour une 
utilisation sans à-coups.

UNE QUALITÉ
GARANTIE
Fruit de 60 ans de recherches, 
les produits Outils WOLF 
présentent des conditions de 
garantie sans équivalent en 
usage privé : les tondeuses et 
autoportées 3 ans, les châssis 10 
ans et l’outillage interchangeable 
MULTI-STAR 30 ans.

UN SERVICE APRÈS-
VENTE DE PROXIMITÉ 
Outils WOLF passe par un 
réseau de spécialistes de la 
motoculture agréés et équipés 
d’un atelier de réparation. Les 
spécialistes sont en relation 
étroite avec nos techniciens 
et notre service commercial. 
Des interlocuteurs proches et 
disponibles pour répondre aux 
besoins des particuliers et 
des professionnels.

UN ESSAI* 
GRATUIT 
Testez gratuitement chez vous 
les tondeuses-mulcheuses, 
tondeuses professionnelles, 
autoportées ou encore la 
faucheuse. Il suffit de contacter 
votre revendeur le plus proche 
ou Outils WOLF directement. 

*Essai en France Métropolitaine 
uniquement. 

UNE FABRICATION 
FRANÇAISE
Installée depuis 1958 à 
Wissembourg dans le Bas-Rhin, 
l’usine Outils WOLF dispose d’un 
centre de recherche intégré, 
responsable des nombreuses 
innovations exclusives de nos 
produits. Toutes les tondeuses 
sont contrôlées une à une.
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détermine le confort d’utilisation 
de la tondeuse. Il doit permettre 
d’accéder aisément au bac, de se 
servir facilement des commandes 
et protéger vos mains lors des 
passages au ras des obstacles. 

L’efficacité d’une tondeuse ne se résume pas à sa lame : d’autres organes essentiels 
déterminent la qualité de tonte. De A comme allumage à X comme Xenoy, Outils WOLF 
vous présente les critères les plus importants pour bien choisir votre modèle.

LE GUIDON

entraîne la lame de la 
tondeuse et parfois les 
roues (sur les modèles 
tractés). Soyez attentif 
à la puissance et au 
type de moteur, mais 
également au mode 
d’allumage : certains 
sont plus rapides et 
pratiques que d’autres. 
Enfin, les nouveaux 
modèles à batterie 
offrent une tonte plus 
silencieuse et plus 
propre.

LE MOTEUR

LA TRANSMISSION
assure la liaison entre le moteur 
et les roues motrices. Pour un 
démarrage sans à-coup, optez 
pour la transmission ATC 
(voir p.32). Pour plus de maniabilité 
et pour pouvoir adapter la vitesse 
selon les obstacles, choisissez une 
transmission avec variateur de vitesse 
ou une boîte 3 vitesses.

LE BAC OU SAC DE RAMASSAGE

LE CARTER ET LA LAME

conditionne la superficie que vous allez pouvoir 
tondre. Vérifiez sa capacité et sa contenance et 
testez sa manipulation : s’ouvre-t-il facilement ? 
Enfin son poids doit être bien réparti, surtout quand 
il est plein, au risque de déséquilibrer la tondeuse. 

déterminent la qualité de coupe ou de 
mulching, la capacité de ramassage, 

et son niveau sonore et vibratoire. Les 
meilleurs carters sont en Xenoy, une 

matière très résistante. Optez pour 
une lame débrayable afin de vider 
le bac sans éteindre le moteur ou 

traverser des espaces gravillonnés 
sans risque de projection.

Votre tondeuse à la loupe
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Mulching

22-23
30-31

Mulching

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

Les tondeuses série RM
Les tondeuses multifonctions de la série RM réunissent le meilleur de la technologie 
Outils WOLF. Sans cesse améliorées au fil des années, elles donnent d’excellents 
résultats sur tous les types de terrains.

UN CARTER 
EXCLUSIF

UN BAC OPTIMISÉ

UN INSERT UNIQUE

En aluminium ou en Xenoy, le 
carter est en forme de dôme 

pour engendrer un phénomène 
de turbulences et hacher l’herbe 

avec une incroyable finesse.

Pour éviter d’inutiles allers-
retours, le bac de ramassage 
a été conçu pour se remplir de 
manière optimale. Et grâce à la 
tonte ultrafine, sa capacité est 
encore améliorée.

L’insert mulching se met en place sans outil et complète 
la forme du carter afin d’obtenir une surface lisse et 
sans la moindre aspérité, pour un mulching inégalé.

performance et écologie
Technique de tonte où l’herbe est coupée finement. 
Plus besoin de la ramasser. Comment ça marche ? 

Cette technique de tonte spécifique nécessite une 
forme de carter et une lame spécialement étudiées. 
L’objectif est de maintenir le flux d’air qui garde 
l’herbe coupée en suspension sous le carter pour 
la couper finement en plusieurs passages.

Une tonte plus rapide et plus écologique.

Découvrez tous les modèles  
de la série RM :
Tondeuses électriques   p.
Tondeuses thermiques p.
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42-44 
80-82

TAILLE-HERBE 
À FIL

Équipé du système Tap & Go qui 
remplace le fil d’une simple pression 

sur le sol, le taille-herbe assure 
la finition de votre gazon.

DÉBROUSSAILLEUSE 
À LAME

Partout où la nature a un 
peu trop repris ses droits, la 

débroussailleuse vous permet de 
faire facilement place nette.

PERCHE ÉLAGUEUSE
ORIENTABLE

La tête de coupe inclinable à 90° 
de cette perche élagueuse vous 

permet d’entretenir vos arbres 
en toute sécurité jusqu’à 2,77 

mètres de hauteur.

Pratiques et économiques, les appareils MULTI-SYSTEM vous permettent d’associer 
un bloc moteur à 4 outils différents selon vos besoins.  
Un véritable système 4 en 1 qui offre également un gain de place considérable.

TAILLE-HAIE
ORIENTABLE
Grâce à sa tête 
orientable et ses dents 
affûtées au diamant, 
taillez efficacement et 
simplement vos haies 
et buissons.

ENMULTI-SYSTEM

                     Pelouse

Ta
ill

eSANS OUTIL
INTERCHANGEABLE

Le concept d’outils interchangeables  
se décline également avec une version  
à bloc moteur thermique

La puissance et la mobilité du moteur thermique  
avec de nouveaux outils adaptables :
débroussailleuse à lame ou à fil, taille-haies ou  
perche-élagueuse; pour tous vos travaux 
d’aménagement d’espaces verts !

Pour en savoir plus :
MULTI-SYSTEM pour la pelouse : p. 
MULTI-SYSTEM pour la taille : p. 
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Clic !

Les outils interchangeables 
Ces outils ont été spécialement conçus pour offrir un maximum de confort et d’efficacité. 
Pratiques, les manches et les outils sont interchangeables en 3 secondes, par simple clic 
et s’adaptent à l’utilisateur pour rendre le jardinage encore plus facile au fil des saisons.

500
combinaisons

en un tour
de main … ... pour

répondre
à tous vos besoins

Taille                           Terre                           Pelouse                            Entretien

NOVATEURS

ANGLE D’ATTAQUE

INTERCHANGEABLES

SUR MESURE
ERGONOMIQUESQUALITÉ

ROBUSTES
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 108

Zone d’absorption 
des chocs

pour moins d’efforts 
et plus de confort !

Emmanchement par 
une grande pièce de 

liaison en acier massif.

Bouton clic
système de clic 

en un seul geste, sans 
effort. Guide renforcé 

en fibre de verre pour un 
emmanchement optimal.

Outils solides
en acier, laminé à froid, 

galvanisé et vernis ou 
en polypropylène. 

Angle d’attaque idéal : 
réduit les efforts pour de 

meilleurs résultats.

UN SYSTÈME 
NOVATEUR
Le système de clic exclusif permet 
de changer d’outil d’un seul geste, 
sans effort et sans risque de perte 
de l’outil à l’utilisation.

 

DES OUTILS 
DE QUALITÉ
Tous les outils MULTI-STAR sont 
conçus et réalisés dans des 
matériaux de grande qualité, 
sélectionnés pour garantir 
résistance et longévité, saison 
après saison, année après année.

UNE INFINITÉ 
DE POSSIBILITÉS
Avec plus de 500 combinaisons 
à ce jour, il y a toujours un outil 
MULTI-STAR adapté à vos besoins 
pour entretenir vos extérieurs et 
embellir facilement votre potager, 
pelouse ou encore tailler vos arbres.

Avec MULTI-STAR, je ne perds plus de temps.  

LES MANCHES 
MULTI-STAR
Disponibles en plusieurs longueurs, 
en bois ou en aluminium, les manches 
MULTI-STAR s’adaptent à tous vos 
travaux et tous vos besoins.

*s
ou

m
is

e 
à 

co
nd

iti
on

s

Taille                           Terre                           Pelouse                            Entretien

>  Plus de détails p. 
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La pelouse
Le secret des pelouses impeccables ?
Une bonne préparation de la terre, 
un entretien régulier et une tonte adaptée. 
Sans oublier les meilleurs outils pour y arriver !
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30 Thermiques série RM  
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35 Classique

AUTOPORTÉES
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Les tondeuses-robots
série WR
Assurent une tonte mulching aléatoire, sans herbe à 
éliminer, contribuant à la fertilisation naturelle du sol 
pour une très belle pelouse.

STATION DE CHARGE 
Retour automatique à la station  
pour recharger les batteries.  
La tonte est entièrement autonome. 

ROUES ARRIÈRES MOTRICES
Montées sur double roulement 
à billes avec un fonctionnement 
possible dans des pentes jusqu’à 
22°. 

MOTEUR BRUSHLESS*
Durée de vie jusqu’à 10x supérieure 
par rapport à des moteurs à  
charbons.
*à l’exception du WR10 qui possède un moteur 
brushed

LAME UNIQUE EN INOX 
Sans affûtage nécessaire, à longue 
durée de vie, avec une capacité de 
coupe supérieure à des petits 
couteaux en herbe haute.

PROGRAMMATION SUR ROBOT  
OU VIA APPLICATION 
Horaires de tonte facilement 
programmables, menus simples et 
intuitifs.

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL ET  
BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE

de 25 à 29 cm, jusqu'à 3 200 m²

FACILES

SILENCIEUSESSÛRES ÉCONOMES

ÉCOLOGIQUES
INTELLIGENTES

1

2

NOUVEAU
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WR30 WR30S WR250

Les + tondeuses-robots
Intelligentes : retour automatique à la station 
pour recharger les batteries, modulation 
de la vitesse de la lame en fonction de la 
hauteur d’herbe pour économiser la ou les 
batterie(s), capteur de collision avec obstacle, 
capteur de pluie programmable.

Garantissent une sécurité maximale grâce 
au capteur de soulèvement déclenchant 
immédiatement l’arrêt de la lame et à la 
protection antivol par code PIN.

Dôtées de batteries Lithium-Ion : technologie 
avancée, durée de vie plus longue, charge 
rapide, pas de perte de puissance, pas 
d’effet mémoire, légèreté, supporte les 
dépassements de charge.

Robot WR30S efficace sur des terrains 
complexes avec des haies, des fleurs et 
des étangs.

WR10

Largeur de coupe 25 cm 29 cm

Hauteur de coupe 42-48 mm 25-60 mm 25-70 mm

Moteur Moteur brushed 24V Moteur brushless 24V

Batterie 25,9V - 2x2,5Ah 25,9V - 2x2,5Ah 25,9V - 3x2,5Ah 25,9V - 7,5Ah

Station de charge Non - chargeur manuel Oui

Programmation Directe sur robot ou via application (en option pour le WR10)

Surface maximum conseillée 200 m² 1100 m² 2000 m² 3200 m²

Degré de pente accepté 40% ou 22° 35% ou 19°

Délimitation du terrain Par aménagement  
des limites du terrain*

Fil périmétrique  
(en option)

Fil périmétrique  
(en option)

Vitesse d’avance 18 m/min 30 m/min

Autonomie jusqu’à 2h jusqu’à 2h30 jusqu’à 4h jusqu’à 3h30

Temps de charge moyen 2h 2h30

Poids 8,3 kg 9,8 kg 10,1 kg 15,3 kg

Prix public TTC conseillé 1290,00 €  1790,00 € 2090,00 € 3090,00 €

*soumise à conditions

* Le terrain doit être parfaitement délimité, sans creux ni bosses.

17



H38C
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3*soumise à conditions

La tondeuse à main

Écologique et silencieuse, 
la tondeuse à main est destinée 
aux petits terrains bien entretenus, 
ou peut être utilisée en complément 
d’une tondeuse à gazon.

GUIDON
Revêtement “Softgrip” 
pour une meilleure tenue

CARTER
En acier et aluminium

HAUTEUR DE COUPE 
4 positions pour 
une tonte parfaite

Jusqu’à 200 m2

Sans contrainte : je tonds à n’importe 
quelle heure et profite de mon temps libre.

PETITES SURFACES

LIBERTÉ LÉGÈRE 
ET MANIABLE

ÉCOLOGIQUE ET SILENCIEUSE

H38C

Largeur de coupe 38 cm

Superficie conseillée jusqu'à 200 m2

Technique de tonte éjection

Traction à pousser

Matière du carter Acier et Aluminium

Réglage hauteur de coupe de 13 à 38 mm sur 
4 positions

Poids 9 kg

Prix public TTC conseillé 164,90 €
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jardinierdeSecrets

Votre nouvelle tondeuse brille de mille feux et vous vous 
apprêtez à offrir une nouvelle coupe à votre pelouse ? 
Une minute ! Pour tondre bien et longtemps, prenez le 
temps de lire ces quelques conseils d’utilisation et d’entretien. 

. AVANT DE TONDRE
Basculez votre tondeuse en arrière (le guidon reposant par terre) ou sur 
le côté où se trouve le pot d’échappement. Vérifiez la propreté du carter 
ainsi que l’état du tranchant de la lame. Reposez votre machine à plat et 
regardez l’état du filtre à air puis celui de la bougie : le fil d’allumage doit 
être bien emboîté sur la bougie. Enfin, vérifiez le niveau d’huile (qui doit 
être entre le niveau haut et bas) et le niveau d’essence.

. PENDANT LA TONTE
Si votre tondeuse est équipée d’un bac de ramassage, il faudra le 
vider régulièrement pendant la tonte pour ne pas étouffer le moteur. 
Pour se faire, coupez le moteur ou débrayez la lame, puis videz 
le bac en toute sécurité.

. APRÈS LA TONTE
Moteur éteint, capuchon de bougie débranché, basculez à nouveau la 
tondeuse en arrière ou sur le côté. Nettoyez le carter de tonte avec un outil 
qui n’abîmera pas votre carter (racloir ou spatule pour tondeuse). Contrôlez 
la fixation et l’affûtage de la lame de coupe (utilisez des gants). Nettoyez 
systématiquement les roues, en raclant la terre et les résidus d'herbe, 
n'utilisez jamais de graisse qui viendrait fixer la poussière. Enfin, jetez un 
œil au bac de ramassage. Assurez-vous que le tissu aéré ou les orifices 
d’aération sont propres : c’est par là que l’air s’échappe.

. ANNÉE APRÈS ANNÉE
Il est important de faire une révision de votre tondeuse chez un spécialiste 
agréé au moins une fois par an afin d’assurer sa durée de vie.

. ET LA VIDANGE ?
La première vidange s’effectue après les 5 premières heures d’utilisation de 
votre tondeuse. Puis toutes les 25 heures ou, au minimum, une fois par an.

La tondeuse, mode d’emploi !

LA SÉCURITÉ, ON N’Y COUPE PAS !
Ne mettez jamais votre main ou votre pied 
sous le carter sans avoir préalablement 
débranché la machine ou coupé le moteur et 
débranché le capuchon de bougie. Tenez-vous 

toujours à l’arrière du guidon pour démarrer 
la tondeuse, et maintenez-le bien lors de cette 
action. Faites toujours le plein de la tondeuse 
à l’extérieur, le moteur froid et à l’arrêt.
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Les tondeuses électriques
mulching - ramassage - éjection
Plus propres et économiques que les modèles à essence, 
les tondeuses électriques n’ont rien à leur envier au 
niveau de la puissance.

GUIDE CÂBLE oriente le câble et 
évite de le couper lors de la tonte 

GUIDON réglable en hauteur 
(2 positions) et repliable pour 
un rangement facile

BAC / SAC DE RAMASSAGE
Remplissage optimal, avec témoin 
de remplissage (selon modèle)

POIGNÉE DE TRANSPORT
Pour une manipulation aisée

TECHNIQUE DE TONTE
Molette pour choisir facilement : 
mulching, ramassage ou éjection

HAUTEUR DE COUPE 
Réglage centralisé

de 32 à 40 cm, jusqu’à 500 m2

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

SIMPLES 
À UTILISER

FACILES À TRANSPORTER

LÉGÈRES ET MANIABLES PETITES SURFACES

MULCHING
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

20



N32 N34M N37M N40M

Mulching

Une tondeuse avec fonction mulching 
garantit une tonte plus rapide et 
respectueuse de l’environnement.

Plus besoin de ramasser l’herbe : 
coupée en très fines particules, 
elle se dépose directement sur 
le sol et le fertilise naturellement. 

  
performance et écologie

 :

Efficacité, manœuvrabilité
et simplicité : la tonte électrique
par Outils WOLF.

TONDEUSE CARTER

*soumises à conditions

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas 
- Aucune déperdition de puissance
câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Largeur de carter 35 cm 37 cm 40 cm 45 cm

Largeur de coupe 32 cm 34 cm 37 cm 40 cm

Superficie conseillée Jusqu'à 250 m2 Jusqu'à 500 m2

Technique de tonte ramassage 
éjection 3 en 1 : mulching - ramassage - éjection

Puissance 1000 W 1200 W 1300 W 1400 W

Entraînement à pousser

Pente 30°

Matière du carter polypropylène

Réglage hauteur de coupe centralisé 4 positions 
de 20 à 60 mm

centralisé 10 positions 
de 20 à 60 mm

centralisé 5 pos. 
de 25 à 80 mm

Bac / Sac de ramassage bac 25 litres sac 35 litres sac 55 litres

Témoin remplissage oui / oui

Roues roulement à billes / oui

Poids 12 kg 15 kg 16 kg 21 kg

Prix public TTC conseillé* 284,30 € 385,80 € 403,50 € 486,60 €

* Hors DEEE
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Les tondeuses électriques
multifonctions série RM
La puissance de cette gamme électrique permet 
d’alterner facilement tonte en éjection, en ramassage 
ou en mulching pour fertiliser le sol.

GUIDE CÂBLE oriente le câble et 
évite de le couper lors de la tonte 

GUIDON
Réglable en hauteur (3 positions), et 
repliable pour un rangement facile 

BAC DE RAMASSAGE
Avec témoin de remplissage

CARTER EXCLUSIF 
Avec fonction mulching (insert fourni)

HAUTEUR DE COUPE 
Réglage centralisé

de 37 à 46 cm, jusqu’à 1200 m2

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

MANIABLES 
ET ADAPTABLES

RÉGLAGES CENTRALISÉS

SIMPLES À UTILISER MULCHING

COMPACTES
RESPECT DE LA NATURE
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RM37PE RM41E RM41PE RM46PO

Les + série RM
Le mulching par Outils WOLF
Grâce au design exclusif du carter en forme 
de dôme, l'herbe coupée passe plusieurs fois 
à travers les lames de la tondeuse pour un 
mulching ultrafin, qui fertilisera bien votre 
pelouse.

Le changement de tonte en mulching 
se fait simplement par le rajout 
d’un insert qui complète la forme 
du carter.

Il permet d’obtenir une surface lisse, 
sans aucune aspérité, 
pour un mulching optimal.

L’opération se fait sans outil 
ni changement de lame.

Avec la technologie de remplissage 
intégral des bacs ou sacs, finis les 
allers-retours inutiles. 

TONDEUSE CARTER

*soumises à conditions

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas 
- Aucune déperdition de puissance
câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Largeur de carter 42 cm centralisé 7 pos. de 28 à 88 mm 50 cm

Largeur de coupe 37 cm 41 cm 46 cm

Superficie conseillée jusqu'à 500 m2 jusqu'à 800 m2 jusqu'à 1200 m2

Technique de tonte 3 en 1 : mulching - ramassage - éjection

Puissance 1300 W 1500 W 1800 W

Entraînement à pousser tractée 3 km/h à pousser

Pente 30°

Matière du carter Polypropylène Xenoy

Réglage hauteur de coupe centralisé 8 positions 
de 20 à 60 mm centralisé 7 positions de 28 à 85 mm  centralisé 7 positions 

de 28 à 88 mm 

Bac / Sac de ramassage bac 39 litres bac 50 litres bac 56 litres

Témoin remplissage oui

Guidon 2 parties oui

Roues roulement à billes / oui

Poids 17 kg 33 kg 31 kg 34 kg

Prix public TTC conseillé 365,00 € 759,00 € 689,00 € 729,00 €
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Les tondeuses à batterie
mulching - ramassage - éjection 
Duocut 46 N-ERGY
Ouvrent aux professionnels la voie à une tonte 
efficace, propre et rentable. 
Ce sont des tondeuses multifonctions haut de 
gamme : écologiques, compactes, robustes et 
performantes.

46 cm, jusqu'à 1 610 m2/h

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION FACILES

SILENCIEUSESMULTIFONCTIONS ÉCONOMES

ÉCOLOGIQUES
SIMPLES D’UTILISATION

1

2

3

4

5

6

DEMARRAGE PAR SIMPLE BOUTON
Commandes intuitives équipées d’un 
revêtement confortable, réduction de 
l’effort de maintien des commandes.

REGLAGE CENTRALISE DE LA 
HAUTEUR DE COUPE

MOTEUR BRIGGS ET STRATTON
Electrique, Brushless, alimenté par 
un accumulateur Lithium de 82V/5Ah

GUIDON
Réglable en hauteur sur 3 positions, 
repliable

CHANGEMENT 
FACILE DE LA LAME

LARGE CANAL D’EJECTION
Facilite la tonte de l’herbe haute et 
grasse sans risque de boucher le 
canal

NOUVEAU
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RM46AB

Rendement théorique 1610 m²/h

Largeur de coupe 46 cm

Hauteur de coupe de 28 à 88 mm

Moteur 82 Li Series Briggs & Stratton

Puissance moteur 1,5 kW

Batterie Li-Ion rechargeable 82 V

Autonomie 30 minutes

Transmission Mécanique

Vitesse d’avance 3,5 km/h

Réglage de la hauteur de coupe Centralisé sur 7 positions (28 à 88 mm)

Carter de coupe Xenoy

Bac de ramassage 56 litres

Poids 35,5 kg

Prix public TTC conseillé 1330,00 €

Tondeuses efficaces, aussi bien à 
l’aise sur des terrains plats, que sur 
des terrains en pente (jusqu’à 58% 
d’inclinaison).

Les + tondeuses
Carter de coupe renforcé, très robuste, en Xenoy : 
matériau léger et plus résistant que les matières 
synthétiques de type ABS standard.

Silencieuses et stables : pression acoustique de 79 
dB(A) et vibration au guidon ‹2m/s²(ahw).
Réduit fortement les nuisances sonores et 
corporelles (TMS : Troubles Musculo-Squeletiques)

Economiques : coût de consommation 
énergétique et d’entretien réduit - pas de bougie, 
ni de filtre, ni d’huile moteur.

CHARGEUR
ET BATTERIE

*soumise à conditions

TONDEUSE LIVRÉE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE.
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Les tondeuses à batterie
mulching - ramassage - éjection
Des tondeuses multifonctions compactes et 
écologiques pour jardiniers exigeants.

de 41 à 46 cm, jusqu’à 1200 m2

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

FACILES

SILENCIEUSESCOMPACTES PETITES ET MOYENNES SURFACES

ÉCOLOGIQUES
MULCHING

1

2

3

4

5

GUIDON
réglable en hauteur sur  
3 positions et repliable pour  
un rangement facile

COMMANDES SIMPLES ET 
INTUITIVES,
avec revêtement soft

BAC DE RAMASSAGE
Remplissage optimal avec 
témoin de remplissage

MAINTIEN DES COMMANDES
Effort réduit

ROUES
À profil autonettoyant,  
à roulement à billes
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SILENCIEUSES

RM41PA RM41A RM46A

Accessoires en option : 
-  Batterie (livrée sans chargeur)

PA3621
Prix public TTC conseillé : 973,50 €

-  Chargeur pour batterie  
CA3621

Prix public TTC conseillé : 133,50 €

Largeur de coupe 41 cm 46 cm

Superficie conseillée 1 000 m² 1 200 m²

Technique de tonte 3 en 1 : mulching-ramassage-éjection

Puissance 1 000 W

Entraînement à pousser tractée

Matière du carter Xenoy

Réglage de la hauteur de coupe centralisée sur 7 positions (28 à 88 mm)

Bac de ramassage 50 litres 56 litres

Vitesse / 3 km/h 3,4 km/h

Pente 30°

Autonomie jusqu’à 1h45 jusqu’à 1h30 jusqu’à 1h10

Temps de charge 3 h

Poids avec batterie 34 kg 35 kg 40 kg

Prix public TTC conseillé 
(hors batterie et chargeur) 825,60 € 922,80 € 960,00 €

TONDEUSE CARTER

*soumises à conditions

Carter de coupe exclusif en forme de 
«cloche», ce qui optimise la circulation 
de l’herbe.

Les + des tondeuses  
à batterie

Multifonction 3 en 1 : mulching, ramassage 
et éjection, changement de tonte en mulching 
sans outil (insert amovible) et sans  
changement de lame. Le principe même de 
la tonte liberté. La conduite est souple et la 
vitesse est adaptée avec précision.

Performance de ramassage élevée : 
grâce au broyage très fin de l'herbe, même  
en herbe haute et humide. Le compactage  
de l’herbe dans le bac est maximal.

Lame spécifique en acier trempé à haute 
teneur en carbone et ailettes spéciales pour 
plus de ventilation et moins de bruit. Haute 
performance en ramassage et mulching.
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Les tondeuses thermiques

Efficacité et simplicité, cette gamme de tondeuses thermiques convient pour des petites à 
moyennes surfaces et garantit l’essentiel accessible à tous.

de 42 à 46 cm, jusqu’à 1500 m2

GUIDON
Réglable en hauteur et repliable  
sans outils

SAC DE RAMASSAGE
Semi-rigide avec témoin de remplissage

HAUTEUR DE COUPE 
Réglage centralisé
 
GRANDES ROUES ARRIÈRES
Ø 280 mm pour une grande
manœuvrabilité

CARTER
En acier embouti avec protection
plastique à l’avant

série N

RÉGLABLE

COMMANDES INTUITIVES
EFFICACEPRATIQUE

RECYCLAGEGRANDES ROUES
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N42PB N42B N46B
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TONDEUSE CARTER

*soumises à conditions

Les + série N
Les tondeuses sont équipées d’une turbine 
sous le carter qui génère un flux d’air

Les brins d’herbes sont redressés pour une 
coupe transversale bien homogène.

La circulation de l’herbe est optimisée pour un 
meilleur remplissage du sac de ramassage.

Les tondeuses sont également équipées d'un 
kit mulching

Permet une tonte sans ramassage.

Les + Outils WOLF :
la lame débrayable : p.
le système de transmission ATC :  p.
la technologie Ready Start :   p.

Largeur de carter 45 cm 49 cm

Largeur de coupe 42 cm 46 cm

Superficie conseillée jusqu'à 1200 m2 jusqu'à 1500 m2

Technique de tonte 3 en 1 : mulching-ramassage-éjection

Moteur Briggs & Stratton  
450E Series OHV

Briggs & Stratton 
625E Series OHV - Ready Start

Cylindrée / Puissance 125 cm3 - 1,7 kW* 150 cm3 - 2,2 kW*

Régime nominal 2800 tr/min

Lame débrayable non

Entraînement poussée tractée 1 vitesse

Pente 30°

Vitesse(s) / 3,6 km/h

Matière du carter Acier embouti

Réglage hauteur de coupe Centralisé 6 positions

Bac / Sac de ramassage Sac 60 litres

Témoin de remplissage oui

Roues Roues arrières à roulement à billes - Roues avant à bagues métalliques 

Poids 30 kg 34 kg

Prix public TTC conseillé 454,70 € 514,10 € 603,30 €

Rapidement entretenu,  
nous profitons pleinement  
de notre espace vert.
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Les tondeuses thermiques
multifonctions série RM
Faite pour les grands espaces, cette gamme réunit 
tout le savoir-faire d’Outils WOLF et garantit un 
confort d’utilisation total pour une tonte 3 en 1 : 
éjection, ramassage ou mulching.

GUIDON
Réglable en hauteur et relevable 
pour un accès facile au 
bac de ramassage

BAC DE RAMASSAGE
Avec témoin de remplissage

HAUTEUR DE COUPE 
Réglage centralisé via un levier 
ou une poignée tournante 

CARTER EXCLUSIF
En Xenoy ou alliage aluminium 
avec fonction mulching (insert fourni)

de 41 à 53 cm, jusqu’à 2500 m2

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

PRÉCISION 
ET ROBUSTESSE

SAVOIR-FAIREGRANDS ESPACESMULCHING

CONFORT
RAMASSAGE ET ÉJECTION
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RM41B RM46BO RM46FO RM46EB RM53BO RM53CF

Les + 
Outils WOLF
La lame débrayable :

Système qui permet de stopper la lame sans 
couper le moteur pour éviter de trop nombreux 
arrêts et redémarrages du moteur. 
Pratique lorsqu’il faut vider le bac ou traverser 
en toute sécurité une allée gravillonnée  
sans risque de projection.

Avec Outils WOLF, le mulching est si fin que 
l’herbe ne colle pas aux chaussures et les 
enfants ne salissent pas la maison.

TONDEUSE CARTER

*soumises à conditions
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Largeur de carter 46 cm 50 cm 56 cm

Largeur de coupe 41 cm 46 cm 53 cm

Superficie conseillée jusqu'à 1500 m² jusqu'à 2000 m² jusqu'à 1500 m² jusqu'à 2500 m²

Technique de tonte 3 en 1 : mulching - ramassage - éjection

Moteur Briggs & Stratton 
675 EXI Series OHV - Ready Start

Briggs & Stratton 
775IS Séries 
Instart DOV

Briggs & Stratton 
675 Series XNP55  

Ready Start

Kohler 
XT Series 775 

OHV

Cylindrée / Puissance 163 cm3 - 2,7 kW* 161 cm3 - 2,6 kW* 163 cm3 - 2,7 kW* 173 cm3 - 3 kW*

Régime nominal 3000 tr/min 2900 tr/min

Lame débrayable / oui / oui

Démarrage électrique / oui /

Entraînement tractée  
1 vitesse

tractée vitesse 
variable / ATC

tractée  
1 vitesse

tractée 
1 vitesse / ATC

tractée 
3 vitesses

Pente 15° 18° 20°

Vitesse(s) 3,4 km/h 3,6 km/h 3,3 à 4,3 km/h 3,6 km/h 3,5 km/h 2,7 - 3,5  - 4,5 km/h

Matière du carter Xenoy Fonte d’aluminium

Réglage hauteur de coupe  centralisé 7 positions (28 à 88 mm) centralisé 
au mm près (25 à 85 mm)

Bac / Sac de ramassage bac 50 litres bac 56 litres sac 80 litres

Témoin de remplissage oui

Roues roulement à billes oui

Poids 32 kg 37 kg 41 kg 40 kg 54 kg 61 kg

Prix public TTC conseillé : 759,00 € 799,00 € 1139,00 € 1079,00 € 1599,00 € 1799,00 €
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Les tondeuses pro
série RT46

Les + 
Outils WOLF
Système ATC 
(Avance Tout Confort)

Système de transmission 
à disques qui viennent 
se plaquer progressivement 
selon la pression exercée 
sur le levier de commande. 
L’avance est progressive, 
permettant un démarrage 
en douceur de la tondeuse. 
Aucun entretien n’est 
nécessaire.

Véritable fleuron d’Outils WOLF, la série RT réunit 
un ensemble d’atouts techniques et technologiques 
qui ont fait sa renommée auprès des professionnels.

MULCHING RAMASSAGE EJECTION

en

GUIDON
Réglable en hauteur (3 positions), et 
repliable pour un rangement facile 

BAC DE RAMASSAGE
Remplissage optimal
Témoin de remplissage

RÉSERVOIR CARBURANT
Capacité exceptionnelle de 4 litres 
(RT46K3) pour une grande autonomie

HAUTEUR DE COUPE 
Réglage centralisé sur 7 positions

CARTER EXCLUSIF 
En Xenoy renforcé avec fonction 
mulching (insert fourni)

LAME DÉBRAYABLE (RT46K3)
Pour éviter le redémarrage du moteur 
à chaque vidage de bac

46 cm, jusqu’à 1880 m2/h
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TRACTION CONFORT

Largeur de coupe 46 cm

Rendement maximal 1880 m2/h 1650 m²/h

Technique de tonte 3 en 1 : mulching - ramassage - éjection

Moteur Kawasaki FJ180V KAI OHV Honda GCV160 OHV

Cylindrée / Puissance 179 cm3 - 3 kW* 160 cm3 - 2,8 kW*

Régime nominal 2900 tr/min

Lame débrayable oui (voir p. 31) /

Entrainement / 
Transmission

tractée - système ATC

Pente 20°

Vitesse(s) 1 vitesse avant : 
4,1 km/h

1 vitesse avant : 
3,6 km/h

Matière du carter Xenoy

Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions 
de 28 à 88 mm

Bac / Sac de ramassage Bac 56 litres

Roues à roulement à billes

Poids 52 kg 41 kg

Prix public TTC conseillé 1615,00 € 1369,00 €
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MULCHING RAMASSAGE EJECTION

en

Les tondeuses pro 
série RT53
Étudiée pour une meilleure endurance, la 
série RT garantit aussi aux professionnels 
une souplesse d’avance très confortable.    

53 cm, jusqu’à 2910 m2/h

MANETTE DE COMMANDE
Ergonomique avec marche AV/AR 
et blocage de différentiel (RT53K3) 

GUIDON
Repliable facilement 

TRANSMISSION HYDRAULIQUE
Exclusivité Outils WOLF : 
très grande endurance de la boîte 
de transmission hydraulique

ROUES ARRIÈRES
À profil semi-agraire

LAME DÉBRAYABLE
Pour éviter le redémarrage 
du moteur à chaque vidage de bac

CARTER EXCLUSIF 
En fonte d’aluminium avec 
pare-chocs souple à l’avant

PROFESSIONNELLE

INNOVATION
SOUPLE

PERFORMANCE

PUISSANTE
MULCHING

Les + 
Outils WOLF
Motorisation puissante 
et très endurante. 

Excellente motricité 
grâce au blocage de 
différentiel et grande 
souplesse d’avance 
grâce à la transmission 
hydraulique exclusive.
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Largeur de coupe 53 cm

Rendement maximal 2910 m2/h

Technique de tonte 3 en 1 : mulching - ramassage - éjection

Moteur Kawasaki FJ180V OHV Honda GXV160 OHV

Cylindrée / Puissance 179 cm3 - 2,9 kW* 163 cm3 - 2,7 kW*

Régime nominal 2750 tr/min

Lame débrayable oui (voir p.31)

Entraînement / Transmission tractée hydraulique : 3 plages avant - 1 arrière

Pente 20°

Blocage différentiel oui /

Vitesse(s) 3 vitesses avant de 0 à 5,5 km/h 
 AR : 0 à 4 km/h

Matière du carter Fonte d’aluminium

Réglage hauteur de coupe individuel 6 positions de 25 à 78 mm

Bac / Sac de ramassage Sac 85 litres inclus

Pare-chocs avant oui

Roues / Jantes à roulement à billes / aluminium

Poids 80 kg 75 kg

Prix public TTC conseillé 3220,00 € 2999,00 €
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Les tondeuses pro
série T
Dédiée aux jardiniers professionnels et exigeants, 
la série T permet une tonte intensive. Idéale pour 
les terrains en pente et les grandes surfaces.

GUIDON CENTRAL
Avec commandes groupées 
pour un accès facile au bac
Repliable facilement

CÂBLES
Protégés par le fourreau central

HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé

ROUES ARRIÈRES
À profil semi-agraire pour 
une meilleure adhérence 
dans les pentes

CARTER
En fonte d’aluminium 
À volute progressive avec 
pare-chocs souple à l’avant

51 cm, jusqu’à 2240 m2/h

Les + 
Outils WOLF
Performance de ramassage  
très élevée grâce à la forme  
exclusive du carter à volute 
progressive

Largement plébiscitées par les 
professionnels des espaces verts

TERRAINS 
DIFFICILES SILENCIEUSE

GRANDES SURFACES
HAUTE RÉSISTANCE

T51BP T51XP

Largeur de coupe 51 cm

Rendement maximal 2240 m2/h

Technique de tonte  ramassage - éjection

Moteur Briggs & Stratton 750 
series DOV - Ready Start

Honda GXV160 OHV

Cylindrée / Puissance 161 cm3 - 2,6 kW* 163 cm3 - 2,9 kW*

Régime nominal 2900 tr/min

Lame débrayable oui

Entraînement / Transmission tractée / ATC variateur de vitesse (voir p.26)

Pente 20°

Vitesse(s) 3,2 à 4,4 km/h

Matière du carter Fonte d’aluminium

Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (33 à 88 mm)

Bac / Sac de ramassage bac 72 litres en option (Réf. TU510)

Pare-chocs avant oui

Roues / Jantes à roulement à billes - jantes alu avant

Poids 58 kg 60 kg

Prix public TTC conseillé (avec bac) 2498,80 € 2738,80 €
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TRACTION CONFORT
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La tondeuse

Les + 
Outils WOLF

La techonologie Ready Start : 
un système de 
démarrage facile

Moins de vitesse et d’effort 
nécessaires à la traction 
de la corde de lanceur

Plus aucune manipulation 
d’amorçage préalable 
(type primer ou starter)

Faites confiance à la référence en matière de 
robustesse et de fiabilité.

46 cm, jusqu’à 1560 m²/h

GUIDON CENTRAL
Avec commandes groupées 
pour un accès facile au bac
Réglable en hauteur et repliable

BAC DE RAMASSAGE
Enclenché sans effort grâce à 
l’encoche située sous le guidon 
Avec témoin de remplissage

CARTER
En Xenoy

HAUTEUR DE COUPE
Réglage individuel au niveau des 
roues

série classique

Accessoire en option :
Kit mulching (Réf. PR46)

EFFICACITÉ

RÉSISTANCE
MANIABILITÉ

CONFORT * 
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TONDEUSE CARTER

Largeur de coupe 46 cm

Rendement maximal 1560 m²/h

Technique de tonte 3 en 1 :  
mulching - ramassage - éjection 

(kit en option réf. PR46)

Moteur Briggs&Stratton 
650 EXI Series - Ready Start

Cylindrée / Puissance 190 cm3 - 2,5 kW*

Régime nominal 2900 tr/min

Lame débrayable /

Entraînement tractée 1 vitesse / ATC (voir p. 32)

Pente 10°

Vitesse(s) 3,4 km/h

Matière du carter Xenoy

Réglage hauteur de coupe individuel 6 positions

Bac / Sac de ramassage bac 52 litres

Roues roulement à billes oui

Poids 36 kg

Prix public TTC conseillé 1169,00 €

*soumises à conditions
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Les tondeuses autoportées
série A80

80 cm, jusqu’à 7200 m2/h
Performantes, fiables et robustes, les autoportées 
Outils WOLF sont très agréables à manœuvrer. 
Ergonomiques et confortables, elles n’ont pas 
d’équivalent pour associer tonte et plaisir.

SIÈGE
Grand confort 
Ergonomique et réglable

VIDAGE BAC
Sans effort : par vérin à gaz ou par 
système électrique (optionnel)

COMMANDES
À portée de main (embrayage 
de lame, frein parking, réglage 
hauteur de coupe et vidage du bac)

MOTEUR À L’ARRIÈRE
Pour plus de visibilité

BAC DE RAMASSAGE
Fond amovible pour tondre 
sans ramasser - Avec avertisseur 
sonore de remplissage

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Commandée au pied

TECHNIQUE DE TONTE
Au choix : ramassage, éjection 
(large canal d’éjection) ou mulching  
(obturateur fourni) 

MULCHING

AGRÉABLE À CONDUIRE

AUTONOMIE GRANDES SURFACES

AGILE ET COMPACTE
TONTE PLAISIR
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A80B2 A80H2 A80K3

38

Avec mon autoportée, tondre n’a jamais 
été aussi agréable.

Les + Outils WOLF
Confort d’utilisation optimal grâce 
à la transmission hydrostatique 
Une pédale “avance” et une pédale 
“recul”. 
La conduite est souple et la vitesse 
est adaptée avec précision.

Tonte sans ramassage d’herbe 
L’insert mulching fourni s’installe 
facilement, sans outil.

Grande autonomie : 
4 à 6 heures d’autonomie avec 
un plein de carburant.

AUTOPORTÉE

*soumise à conditions

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
Retrouvez tous les accessoires pour tondeuses autoportées en page 40
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Largeur de coupe 80 cm

Rendement maximal 7200 m2/h

Technique de tonte mulching  (obturateur fourni) - ramassage - éjection

Moteur Briggs&Stratton 
INTEK 4155 OHV

Honda 
GXV390 OHV

Kawasaki FS481V OHV 
bicylindre

Cylindrée / Puissance 502 cm3 - 8,5 kW* 389 cm3 - 7,1 kW* 603 cm3 - 9,3 kW*

Régime nominal 2850 tr/min

Lame débrayable oui, par embrayage électromagnétique

Transmission hydrostatique

Vitesse(s) AV : 0 à 9 km/h - AR : 0 à 8 km/h

Pente 10°

Matière du plateau de coupe acier mécanosoudé

Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions 
de 44 à 102 mm

Bac / Sac de ramassage 240 litres - vidage assisté par un vérin à gaz

Poids 230 kg

Prix public TTC conseillé 5400,00 € 5928,00 €

Les + Outils WOLF :
La transmission hydrostatique : p. 
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Déflecteur, accoudoirs, attache remorque... Retrouvez tous les accessoires pour tondeuses autoportées en page 40

SIÈGE
Ergonomique avec accoudoirs (en option)

COMMANDE
Compteur horaire, indicateur de 
maintenance et de régime moteur

VIDAGE BAC
Par vérin à gaz ou par système électrique 
(optionnel)

BAC DE RAMASSAGE
Fond amovible – avec avertisseur sonore de 
remplissage

DIRECTION ET TRANSMISSION
Hydrostatique renforcée

TECHNIQUE DE TONTE 
Au choix : ramassage, éjection  
(large canal d’éjection)  
ou mulching (obturateur fourni) 

ROUES AVANT 13’’

80 cm, jusqu’à 7200 m2/h

Équipée pour les tontes plus intensives, la version 
professionnelle de l’A80 pour une longévité 
exceptionnelle.

Les tondeuses autoportées
série A80PRO

AUTOPORTÉE

*soumise à conditions
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Largeur de coupe 80 cm

Rendement maximal 7200 m2/h

Technique de tonte mulching  (obturateur fourni) -  
ramassage - éjection

Moteur Kawasaki FS481V OHV bicylindre

Cylindrée / Puissance 603 cm3 - 9,3 kW*

Régime nominal 2850 tr/min

Lame débrayable oui, par embrayage 
électromagnétique

Transmission hydrostatique

Vitesse(s) AV : 0 à 9 km/h - AR : 0 à 8 km/h

Pente 10°

Matière du plateau de coupe acier mécanosoudé

Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions 
de 44 à 102 mm

Bac / Sac de ramassage 240 litres -  
vidage assisté par un vérin à gaz

Poids 240 kg

Prix public TTC conseillé 6708,00 €

Les + 
Outils WOLF
La transmission hydrostatique :
Système qui permet d’adapter 
avec précision sa vitesse d’avance 
par simple pression sur la pédale 
d’avance. La conduite est souple, 
la maniabilité excellente pour le 
confort de l’utilisateur.

ERGONOMIE

MULCHING
GRANDES SURFACES

ENDURANTE

STABILITE
PUISSANTE
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Les tondeuses autoportées
mulcheuse A80KM

SIÈGE GRAND CONFORT
Ergonomique et réglable

VOLANT AVEC POMMEAU

ATTACHE REMORQUE INCLUSE

RACLEUR DE ROUES 
Pour des roues toujours propres

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Commandée au pied

PLATEAU DE COUPE
Spécialement dédié au mulching 
avec déflecteur intégré pour 
éjection latérale

ROUES PROFIL GAZON 
Préserver au maximum la pelouse

85 cm, jusqu’à 7650 m2/hConçue pour les grands espaces, cette tondeuse 
mulcheuse autoportée offre des performances 
exceptionnelles sans la contrainte du ramassage.

Les + 
Outils WOLF
Mulching d’une extrême finesse 
grâce au plateau de coupe profilé. 

Compacte, la mulcheuse s’adapte 
à tous les terrains.

Fauchage exceptionnel grâce au 
déflecteur intégré et breveté.

Très bonne stabilité dans les pentes.

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
Retrouvez tous les accessoires pour tondeuses autoportées en page 40

CONFORT

ROBUSTESOUPLE

ERGONOMIQUE

MULCHING
MANIABLE

* 
P

ui
ss

an
ce

 n
et

te
 à

 r
ég

im
e 

no
m

in
al

Largeur de coupe 85 cm

Rendement maximal 7650 m2/h

Technique de tonte  mulching - éjection

Moteur Kawasaki FS481V OHV 
bicylindre

Cylindrée / Puissance 603 cm3 - 9,4 kW*

Régime nominal 3000 tr/min

Lame débrayable par embrayage 
électromagnétique

Transmission hydrostatique

Vitesse(s) AV : 0 à 9 km/h 
AR : 0 à 8 km/h

Pente 10°

Matière du plateau de coupe Mastershock

Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions 
de 44 à 102 mm

Poids 220 kg

Prix public TTC conseillé 6059,00 €
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Les accessoires
tondeuses autoportées

Pour vous assurer une 
compatibilité parfaite et les 
meilleures performances, faites 
confiance aux accessoires de 
série Outils WOLF. Développés 
avec des matériaux de grande 
qualité, ils vous permettront 
d’améliorer encore votre confort 
ou de varier les travaux à 
effectuer.

ACCOUDOIRS 
MAC
Pour un meilleur maintien 
du corps sur les 
terrains difficiles 
ou à fortes pentes.

LAME NEIGE 
MV80N3
Lame neige nécessite 
le levier ML80 
en option

En option pour modèles : 
A80PRO - A85BM

En option pour modèles : 
A80 - A80KM 
A80PRO - A85BM

KIT VIDAGE ÉLECTRIQUE BAC 
MVE80
Pour une tondeuse autoportée tout confort, 
pensez au kit de vidage électrique qui 
permet de vider le bac sans effort.

En option pour modèles : 
A80 - A80PRO 

DÉFLECTEUR 
MD803
Pour tonte avec 
éjection latérale 
de l’herbe.

KIT ANTI-SCALP 
MAS80

ATTACHE REMORQUE 
MR80

KIT MULCHING 
MU80N
Kit mulching (insert + lame), 
pour tonte mulching : pas 
d’herbe à ramasser.

CHARGEUR DE 
BATTERIE 
MCB

En option pour modèles : 
A80 - A80PRO

En option 
pour modèle : 
A80

En option pour modèles : 
A80 - A80PRO

De série sur modèle : A80KM
En option pour modèle : A80

En option 
pour modèle : A80

EMOUSSEUR
MM103
Pour aérer et enlever la mousse  
de la pelouse.

Nécessite levier ML80 ou ML85
selon modèle.

En option pour 
modèles :  
A80 - A80KM 
A80PRO - A85BM
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En option pour modèles : 
A80 - A80PRO

MANETTE DE COMMANDE
Ergonomique avec marche AV/AR 
et blocage de différentiel 

GUIDON
Repliable facilement 

TRANSMISSION HYDRAULIQUE
Exclusivité Outils WOLF : 
très grande endurance et 
souplesse d’avancement

GRANDES ROUES ARRIÈRE 
À profil semi-agraire pour 
une adhérence parfaite

CARTER ACIER RENFORCÉ
Très robuste avec un gaufrage 
latéral pour plus de rigidité

HAUTEUR DE COUPE
Réglage individuel sur roue

51 cm, jusqu’à 2800 m2/h

La tondeuse faucheuse
Équipée d’une transmission hydraulique développée 
et fabriquée par Outils WOLF, ce modèle dédié au 
fauchage associe robustesse et maniabilité.

Les + 
Outils WOLF
Excellente motricité et adhérence 
dans les pentes grâce au blocage 
de différentiel et aux grandes 
roues arrières.

Robuste et performante avec 
un carter en acier renforcé.

Maniabilité exceptionnelle et 
souplesse d’avancement inégalée 
grâce à la transmission 
hydraulique exclusive.

TONDEUSE CARTER

*soumises à conditions

Largeur de carter 56 cm

Largeur de coupe 51 cm

Rendement maximal 2800 m2/h

Technique de tonte fauchage

Moteur Briggs & Stratton 750 Séries DOV - Ready Start

Cylindrée / Puissance 161 cm3 - 2,7 kW*

Régime nominal 3000 tr/min

Lame débrayable oui (voir p. 31)

Entraînement / 
Transmission

tractée hydraulique :  
3 plages vitesse AV - 1 plage vitesse AR

Blocage différentiel oui

Vitesse(s) AV1 : 0 à 3 km/h 
AV2 : 0 à 4 km/h

AV3 : 0 à 5,5 km/h 
AR : 0 à 4 km/h

Matière du carter Acier renforcé

Réglage hauteur de coupe individuel sur roues - 5 positions

Roues / Jantes à roulement à billes : aluminium

Poids 83 kg

Prix public TTC conseillé 3329,00 €
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Accessoire en option :
Kit roues jumelées (Réf. FY51)ENDURANCE

FAUCHAGE COMMANDES 
ERGONOMIQUES

MANIABILITÉ
ROBUSTESSE
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BLOC MOTEUR
brushless 36 V - 30 A

POIGNÉES DE MAINTIEN
Réglable en 2 positions

HARNAIS DE PORTAGE
Avec déverrouillage de sécurité

LAMES MÉTALLIQUES SUR FÛT DROIT
3 dents Ø 25,5cm  
en acier haute résistance

BOBINE DE FIL
Ø 44 cm, fil de Ø 2mm  
(incluse avec réf.TD2)

EN

INTERCHANGEABLE

Les appareils à batterie
MULTI-SYSTEM pour la pelouse
La version électrique des outils de taille interchangeables 
pour un travail écologique.

TAILLE-HAIE 
TX2

ELAGUEUR 
TE2

OTM2A

Outil Bloc moteur seul

Puissance 36V 30A

Poids 3,5 kg

Prix public 
TTC conseillé 289,00 €

+

5

3

+ harnais de
portage inclus.

45

BATTERIE 
PA3621 
(livrée sans chargeur)

CHARGEUR BATTERIE 
CA3621

SAC À DOS 
SD3621

Les + 
Outils WOLF
Grâce au système Tap&Go, 
le fil de coupe se recharge 
automatiquement d’un 
simple geste de frappe au sol.

+ bobine de fil incluse :

Autres outils interchangeables compatibles :

Prix public 
TTC conseillé : 
78,00 €

Prix public 
TTC conseillé : 
78,00 €

Prix public TTC conseillé : 
973,50 €

Prix public TTC conseillé : 
133,50 €

Prix public TTC conseillé : 
147,00 €

TD2

Outil de coupe Lame 3 dents + 
fil double Ø 2 mm

Largeur de coupe Lame : 25,5cm 
Fil : 44 cm

Caractéristique Fût droit
2 outils de coupe inclus,
lame rigide + fil de coupe

avance Tap&Go

Poids 1,8 kg

Prix public 
TTC conseillé 72,00 €
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EN

SANS OUTIL

Les appareils à moteur
MULTI-SYSTEM électrique pour la pelouse
Le bloc moteur se transforme en un tour de main en une 
débroussailleuse à lame ou en en taille-herbe pour une 
utilisation en toute simplicité ! MOTEUR PUISSANT (1000W)

Avec disjoncteur thermique

POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement “Softgrip” 
Réglable en hauteur et à inclinaison

SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé de 4 mm 
d’épaisseur

TÊTE DE COUPE À FIL  
SUR FÛT COURBE
Double fil de coupe épaisseur Ø 2 mm
avec avance du fil par frappe au sol
Tap&Go

LAMES MÉTALLIQUES SUR FÛT DROIT
3 dents Ø 23 cm en acier 
haute résistance 

Les + 
Outils WOLF
Le moteur déporté réduit 
considérablement l’effort 
lors de l’utilisation.

Accessoire en option :

TÊTE DE COUPE À FIL 
TC38
Prix public TTC conseillé : 
29,80 € TTC

Autres outils interchangeables compatibles :
PERCHE ÉLAGUEUSE 
TE20

TAILLE-HAIE 
TX50

Compatible avec 
(Réf. OTD10 et TD23)

INTERCHANGEABLE

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-SYSTEM : p. 
MULTI-SYSTEM pour la taille : p. 

Outil de coupe lame 3 dents fil double Ø 2 mm

Largeur de coupe 23 cm 38 cm

Moteur électrique 1000 W-230 V 
avec disjoncteur 

thermique

1000 W-230 V 
avec disjoncteur 

thermique

Caractéristiques Outil complet 
avec tête 

débroussailleuse 
lame acier haute 

résistance

Outil complet avec 
taille-herbe  
à fil épais 

Ø 2 mm Avance 
Tap&Go

Parties 
interchangeables

Bloc moteur seul 
(Réf. OTM10) 

Tête débroussailleuse, 
tube droit  

(Réf. TD23)

Bloc moteur seul 
(Réf. OTM10) 

Tête de coupe à fil 
avec tube courbe 

(Réf. TH38)

Poids 5,2 kg 4,6 kg

Prix public 
TTC conseillé 215,00 € 170,00 €

A
U
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E 
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R
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Prix public 
TTC conseillé : 
195,40 €

Prix public 
TTC conseillé : 
138,80 €
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Les appareils à moteur
MULTI-SYSTEM thermique pour la pelouse

BLOC MOTEUR
2 Temps 900W – 32,6 cm3

POIGNÉES DE MAINTIEN
Réglable en 2 positions

HARNAIS DE PORTAGE
Avec déverrouillage de sécurité

LAMES MÉTALLIQUES SUR FÛT DROIT
3 dents Ø 25,5cm  
en acier haute résistance

BOBINE DE FIL
Ø 44 cm, fil de Ø 2mm  
(incluse avec réf.TD2)

La puissance et la mobilité du thermique alliées à 
un système pratique d’outils interchangeables pour 
tous les travaux de débroussaillage.

Autres outils interchangeables compatibles :
PERCHE ÉLAGUEUSE 
TE2

TAILLE-HAIE 
TX2

INTERCHANGEABLE

Outil Bloc moteur seul

Cylindrée/Puissance 32,6 cm3 - 900W

Caractéristiques Moteur 2 temps 
harnais de portage inclus

Poids 5,6 kg

Prix public 
TTC conseillé 210,00 €

TD2

Outil de coupe Lame 3 dents + 
fil double Ø 2 mm

Largeur de coupe Lame : 25,5cm 
Fil : 44 cm

Caractéristique Fût droit
2 outils de coupe inclus,
lame rigide + fil de coupe

avance Tap&Go

Poids 1,8 kg

Prix public 
TTC conseillé 72,00 €

+ harnais de
portage inclus.

Les + 
Outils WOLF
Grâce au système Tap&Go, 
le fil de coupe se recharge 
automatiquement d’un 
simple geste de frappe au sol.

+ bobine de fil incluse :

Prix public 
TTC conseillé : 
78,00 €

Prix public 
TTC conseillé : 
78,00 €
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Les appareils à moteur
taille-herbes à fil
Indispensables pour de belles finitions, les taille-herbes 
s’utilisent partout où la tondeuse ne passe pas : le long 
des murs, entre les dalles ou autour des arbres.

POIGNÉE ARRIÈRE
Revêtement confort 
antidérapant

POIGNÉE AVANT
Réglable en hauteur 

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Inclinable sur 3 positions

TÊTE DE COUPE ORIENTABLE
À 180° 
Fonction dresse-bordure

TAP&GO
Alimentation du fil par 
frappe au sol Tap&Go avec 
ajustement automatique

ARCEAU DE PROTECTION
Pour le respect des distances 
de coupe

CÂBLES SPÉCIAL  
JARDIN 
VV25 (25 m) 
VV50 (50 m)

Consommables & accessoires en option :
BOBINE DE FIL 
DE COUPE 
09806

Grâce à la tête 
pivotante, je 
peux réaliser 
des finitions 
à la verticale 
et dresser les 
bordures.

FINITIONS

TAP&GO FACILITÉ 
D’UTILISATION

ACCESSIBILITÉ
TÊTE ORIENTABLE

Largeur de coupe 25 cm 30 cm

Puissance 450 W 500 W

Énergie électrique

Spécificités par frappe au sol 
(double fil de coupe Ø 1,5 mm)

Patin de glissement oui

Poids 2,6 kg 2,7 kg

Prix public 
TTC conseillé 99,90 € 119,90 €
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PERFORMANCE

Les appareils à moteur
cisailles à batterie
Équipées de batterie Lithium - Ion, ces cisailles sont 
légères et procurent un confort optimal pour les finitions 
et la taille des buissons, herbes et petites branches.

Avec le manche télescopique,
je ne me baisse plus

pour réaliser les finitions.

MANCHE TÉLESCOPIQUE 
(selon modèle)
De 85 à 120 cm orientable

LAME BUISSON (selon modèle)
Interchangeable

COFFRET (selon modèle) 
Pour le transport et le 
stockage 
Rigide avec compartiments

ROULETTES AMOVIBLES 
(selon modèle)
Pour une utilisation avec 
le manche télescopique

LAME PELOUSE
Interchangeable

CHARGEUR 
pour batterie 3,6 V

Les +  
Outils WOLF
Les batteries au Lithium - Ion n’ont pas d’effet 
mémoire, ce qui permet de recharger la 
batterie sans que celle-ci ne soit totalement 
déchargée. Pas de perte de puissance et 
meilleure durée de vie.

Largeur de coupe 8 cm 10 / 14 cm

Autonomie à vide jusqu’à 60 mn jusqu’à 80 mn

Batterie Lithium - Ion 3,6 V Lithium - Ion 7,2 V

Temps de charge 6 à 10 heures

Contenu manche télescopique 
amovible, cisaille, lame 

pelouse, roulettes 
amovibles, chargeur

coffret de rangement, 
cisaille, lame 

buisson/pelouse, 
chargeur

Accessoires 
en option

/ manche télescopique 
(Réf. SQ)

Prix public 
TTC conseillé 146,50 € 139,90 €

46



UVE37 URB38

1

2

3

4

5

5

*soumise à conditions

1

2

3

4

37 ou 38 cm de largeur de travail

CONFORT

POLYVALENCE
PERFORMANCE

GUIDON REPLIABLE
Pour faciliter le rangement

SAC DE RAMASSAGE
Grande capacité

GRANDES ROUES
Au profil autonettoyant

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
DE TRAVAIL
( De 5 à 6 positions selon modèles)

ACCESSOIRES INCLUS
Kit scarificateur + démousseur

Les scarificateurs 3 en 1
scarification - démoussage - ramassage
Scarifier au printemps et à l’automne permet d’éliminer la couche de feutre et de mousse qui 
étouffe l’herbe et ainsi fortifier la pelouse. Les scarificateurs 3 en 1 permettent de scarifier, 
démousser et de ramasser facilement ! Changez d’axe simplement et sans outils !

Les + 
Outils
WOLF

Scarification et démoussage 
haute performance

Accessoires inclus 
et rapides à installer

Superficie conseillée 500 m² 1000 m²

Puissance 1,8 kW 3,4 kW

Moteur Electrique Thermique

Châssis En polypropylène En acier

Option 3 en 1 Oui : scarifie, démousse et ramasse

Couteaux 14 couteaux doubles  
145 mm diam.

16 couteaux simples  
190 mm diam.

Largeur de travail 37 cm 38 cm

Profondeur réglable 5 position jusqu'à 12 mm 5 positions jusqu'à 15 mm

Sac de ramassage 45 l, inclus 50 l, inclus

Poids 15 kg 35,5 kg

Prix public TTC 
conseillé 259,00 € 588,00 €

Modèle : UVE37
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BALAI UC 
31,70 € TTC*
En acier galvanisé et verni, ce balai réglable de 30 cm à 
50 cm, permet de nettoyer votre pelouse même dans les 
endroits les plus étroits. S’emmanche sans clou ni vis avec 
un manche Outils WOLF.
Manche conseillé : 
ZK130
Largeur : 
de 30 à 50 cm (22 dents)

BALAI UI50 
37,70 € TTC*
Indispensable pour nettoyer votre pelouse. Plus de 
feuilles mortes, ni de déchets végétaux. Il est très 
utile pour ramasser les objets les plus lourds avec 
ses dents robustes et alignées.
Manche conseillé : ZK130
Largeur : 50 cm (25 dents)

Avec sa poignée D ergonomique à revêtement soft 
le désherbeur offre un meilleur confort d’utilisation.
Il permet d’enlever les mauvaises herbes jusqu’aux 
racines et sans se baisser. 
Profondeur de travail : 9 cm

ÉCHARDONNOIR DÉSHERBEUR IWA
59,90 € TTC*

* Prix public conseillé

BALAI UA130 
24,90 € TTC*
Ce balai à dents rondes est utilisé pour ramasser 
les débris les plus lourds, et permet une légère 
scarification de votre pelouse. Toutes les dents sont 
en position de travail pour une utilisation optimale.
Manche : 130 cm en pin (inclus)
Largeur : 50 cm (20 dents)

Existe en version sans manche (Réf. UA50) 19,70 € TTC* 
et en version 35 cm, 15 dents (Réf. UA35) 17,56 € TTC* 

balais à gazon traditionnels et échardonnoir
Ces balais robustes et fonctionnels s’emmanchent sans clou ni vis par 
un coup au sol, avec les manches de la gamme traditionnelle Outils WOLF.

Les outils à main

Les + 
Outils WOLF
Dents rondes ou dents plates ?
Un balai à dents plates permet de ramasser 
l’herbe coupée tout en ménageant la 
pelouse. Les dents rondes permettent de 
ramasser les feuilles mortes ou d'aérer 
votre pelouse ou encore de nettoyer les 
allées gravillonnées.

BALAI UE130 
23,90 € TTC*
Version de balai à dents plates pour 
ramasser l’herbe coupée sans abîmer la 
pelouse. Le profil arqué des dents offre 
une grande capacité de ramassage.
Manche : 130 cm en pin (inclus)
Largeur : 50 cm (22 dents)
Existe en version sans manche (Réf. UE) 
18,80 € TTC*

NOUVEAU
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Le dresse-bordure et l’échardonnoir

pour la pelouse

DRESSE-BORDURE RMM 
19,90 € TTC*
Cette demi-lune en acier galvanisé possède 
une arête tranchante et un repose-pied 
pour aligner facilement et précisément vos 
bordures de pelouse.

Manches conseillés : ZMAD - ZMAD2
Largeur : 22,5 cm
Hauteur de lame : 11,5 cm

SCARIFICATEUR UGM30 
28,00 € TTC*
Grâce à ses 10 couteaux montés sur un axe oscillant,  
ce scarificateur permet de rénover et d’aérer  
votre pelouse sur des petites surfaces. 
Pour une pelouse plus  
résistante et plus propre.

Manche conseillé : 
ZM170
Largeur : 30 cm 
(10 couteaux)
Existe en version 
avec roue 
(Réf. URM30) 
59,90 € TTC*

ÉCHARDONNOIR IWM 
13,90 € TTC*
Cet outil en acier galvanisé et verni permet de 
déraciner facilement chardons et pissenlits d’un 
simple mouvement, sans se baisser. La lame 
est munie de 2 encoches tranchantes.

Manche conseillé : ZMAD
Largeur : 4 cm
Hauteur de lame : 17 cm

Des outils interchangeables en un clic pour rendre votre 
pelouse propre, belle et plus résistante.

Les outils
interchangeables

PRINTEMPS - AUTOMNE

INGÉNIEUX ET MALINS INDISPENSABLES

BELLE PELOUSE
INTERCHANGEABLE
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Les scarificateurs

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-STAR : p. 
La gamme complète :  p. 
Les manches :   p.

* Prix public conseillé
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Les balais

Les râteaux

BALAI UAM50 
33,67 € TTC*
Les dents rondes de ce balai de 50 cm de 
largeur épousent parfaitement le sol et facilitent 
le ramassage des feuilles sur votre pelouse.

Manches conseillés : ZM140 - ZMA140
Largeur : 50 cm (20 dents)
Existe en versions : 
Dents plates en acier ressort, 50 cm (Réf. UEM) 
25,30 € TTC*
Bi-matières ultra léger, 45 cm (Réf. UFM)
17,90 € TTC* 
Réglable de 36 à 50 cm (Réf. UCM) 
31,90 € TTC*

RÂTEAU FANEUR UGM60 
43,20 € TTC*
Les dents incurvées de ce râteau retiennnent 
l’herbe coupée, la paille et les feuilles mortes 
tout en préservant votre pelouse. Son angle 
d’attaque est idéal pour ramasser en douceur. 
Une efficacité garantie avec sa grande largeur.

Manches conseillés : ZM150 - ZMA150 - ZM170
Largeur : 60 cm (34 dents)

RÂTEAU-PELLE PGM50 
35,30 € TTC*
Le râteau-pelle 3 en 1 de 50 cm de largeur peut être 
utilisé comme râteau, pelle ou encore comme pince 
(combiné à un deuxième outil identique). S’utilise 
avec ou sans manche, grâce à sa poignée 
ergonomique à l’arrière de l’outil.

Manches conseillés : ZM140 - ZMA140
Largeur : 50 cm (21 dents)

BALAI À GAZON UIM 
13,20 € TTC*
Avec ses dents arquées, ce balai à gazon 
ultra léger en ABS à mémoire de forme 
laisse une pelouse propre et soignée.

Manches conseillés : ZM140 -  ZMA140 ou ZM150  - ZMA150
Largeur : 50 cm (21 dents)

en

* Prix public conseillé
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GAZON

MANIABLE ORIENTABLE

FINITIONS
ERGONOMIE

POIGNÉE
Ergonomique et légèrement 
galbée : favorise une bonne 
prise en main 

SÉCURITÉ
Verrou de blocage à glissière 

TÊTE ORIENTABLE
À 180 degrés pour un 
maximum de confort 

LAMES
Traitées anticorrosion 
Longueur de travail 12,5 cm

Modèle : Cisailles OJD

Les outils coupants
cisailles à gazon
Avec sa tête de coupe orientable, ses lames affûtées zinguées et ses poignées légèrement 
galbées, les cisailles Outils WOLF offrent un confort optimal et une coupe efficace, laissant 
ainsi une pelouse parfaitement soignée.

CISAILLE ORIENTABLE OLD
Accédez aux endroits les plus étroits avec cette cisaille 
ergonomique. Sa tête de coupe orientable équipée de 
lames auto-affûtantes et sa poignée enveloppante, avec 
revêtement confort, en font une cisaille confortable et 
maniable. 
Longueur de travail : 12,5 cm

Prix public TTC conseillé : 26,20 €

CISAILLE À LAMES ONDULÉES OMD
Orientable sur 8 positions, cette cisaille permet de finir les 
bordures de pelouse avec une précision irréprochable. Les 
lames auto-affûtantes et une poignée enveloppante, offrent 
une durée d’utilisation inégalée. Equipée d’un collecteur 
d’herbe pour éviter de ramasser les parties coupées.
Longueur de travail : 12,5 cm

Prix public TTC conseillé : 28,90 €
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CÂBLE SURMOULÉ 
SPÉCIAL JARDIN 
VV25 - VV50
Câble exclusif ! Ne se vrille 
pas ! Aucune déperdition 
de puissance. 
Pour tondeuses, 
taille-haie, 
scarificateurs, 
broyeurs électriques.
Existe en 2 longueurs :
25 m (Réf. VV25) - 50 m (Réf. VV50)
Prix public TTC conseillé* : 
67,50 € / 117,50 €
* Hors DEEE 

ÉPANDEUR 
PORTABLE WEP
Pour engrais, sel de 
déneigement, et semences. 
Avec molette de réglage 
du débit d’épandage.
Largeur d’épandage : 
de 0,5 à 2,5 m
Contenance : 3 l
Alimentation : 
4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)

Prix public TTC conseillé : 39,20 €

BROUETTE-DÉVIDOIR 
WS50- WS80
Permet de ranger facilement le 
tuyau d’arrosage. Résiste aux 
ultraviolets et à la corrosion.
Existe en 2 versions :
WS50 pour 50m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 
137,30 €

WS80 pour 80m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 
153,90 €

BROUETTE 
WA
Étanche et ultra légère, 
cette brouette en 
polypropylène est très 
maniable. Elle s’adapte 
à votre morphologie 
avec son guidon réglable. 
Remplir ou vider, rien de 
plus facile en la basculant 
vers l’avant ! Une stabilité 
à toutes épreuves.
Capacité de chargement : 110 l
Prix public TTC conseillé : 154,90 €
Existe en version acier :
Capacité de chargement : 75 l
(Réf. WAM)
Prix public TTC conseillé : 189,90 €

ÉPANDEUR 
À ROUES WE
Pour sable, engrais, 
désherbants et semences. 
Réglable en fonction du produit 
à épandre (14 positions).  
Largeur d'épandage : 41 cm
Contenance : 15 l
Prix public TTC conseillé : 42,50 €

Les produits complémentaires
Accessoires ou indispensables, ces produits complémentaires vous permettent de gagner encore 
en confort et en efficacité lors de vos travaux d’entretien du gazon. Tous sont réalisés avec des 
matériaux de qualité sélectionnés pour leur performance et leur longévité.

pour la pelouse
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La terre
Préparez-vous à décroûter, émietter, 
semer, planter, biner, butter, sarcler, bêcher 
et autres activités en « er » sans effort, 
et avec plaisir s’il vous plaît !
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Dans les potagers, ces motobineuses préparent 
et ameublissent la terre sans effort. Leur grande 
maniabilité permet de travailler dans les endroits 
difficiles d’accès.

GUIDON
Tube en acier réglable en hauteur et longueur 
À déport latéral (MOB6)

ROUE DE TRANSPORT
Escamotable (MOB6)

PROTÈGE-PLANTS
(MOB6)

LARGEUR DE TRAVAIL
Modulable

FRAISES ET COUTEAUX
En acier haute résistance

de 27 à 85 cm de largeur de travail

Les appareils à moteur
motobineuses

SIMPLES 
À MANIER

FACILES À TRANSPORTER

AÉRER ET NETTOYER

DÉPORT LATÉRAL

LARGEUR MODULABLE

POTAGER
PRÉPARATION DE LA TERRE
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MIB3 MOB6

MIPACK

*soumise à conditions

Pratique, le déport latéral du guidon permet 
de préparer la terre même le long des murs 
ou des plates-bandes. 

Les + Outils WOLF
Très faciles à manœuvrer, les motobineuses 
thermiques préparent à merveille les sols 
de vos potagers en retournant et en aérant 
la terre avec un minimum d’efforts.

Selon les modèles, elles sont équipées 
de roues, de poignées de transport ou encore 
d’une marche arrière.

SARCLEUR :
nettoyer 
le potager

 ÉMOUSSEUR :
aérer la pelouse 
et retirer la mousse

BUTTEUR :
retourner la terre 
et créer des sillons

Ensemble 
d'accessoires 
en option 
sur modèle MIB3
Prix public TTC conseillé : 201,00 €

Largeur de travail 27 cm 85 cm

Énergie essence

Moteur Honda GX25 TEZR OHC Subaru Robin EP17 OHC

Cylindrée / Puissance 25 cm3 / 0,6 kW* 169 cm3 - 3,7 kW*

Régime nominal 6500 tr/min 3400 tr/min

Fraises 4 fraises à 4 dents 6 fraises à 4 couteaux hélicoïdaux

ø des fraises 225 mm 320 mm

Transmission par roue et vis sans fin par chaîne

Marche arrière / oui

Profondeur de travail 22 cm 30 cm

Guidon pliable / réglable en hauteur

Équipement de base poignée de transport roue de transport

Équipements spécifiques guidon fermé carter boulonné guidon à déport latéral

Poids 14 kg 58 kg

Prix public TTC conseillé 532,00 € 774,50 €
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Facile à manoeuvrer avec sa marche avant et arrière, 
cette motobineuse à batterie prépare à merveille les 
sols de vos massifs en retournant et en aérant la terre 
avec un minimum d’effort.

GUIDON
Tube d’acier réglable en hauteur sur  
2 positions

ROUES DE TRANSPORT DOUBLES
Escamotables sans outils

BÉQUILLE
Amovible et réglable sur 3 positions  
sans outils

MAINTIEN DES COMMANDES
Double action, sécurisé

de 20 à 46 cm de largeur de travail

Appareil à batterie
motobineuses

SILENCIEUSES

MANIABLE ÉCOLOGIQUE

CONFORTABLE

POTAGER
PRÉPARATION DE LA TERRE
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Confort de travail : totalement silencieuse et 
sans émission dans l’atmosphère

Les + Outils WOLF
Ma motobineuse à batterie est d’une grande 
agilité en marche avant ou en marche arrière.

Confortable, ses poignées soft grip permettent 
une excellente prise en main.

Facile à transporter grâce à ses roues de 
transport ecamotables sans outils.

Accessoires en option : 
-  Batterie (livrée sans chargeur)

PA3621
Prix public TTC conseillé : 973,50 €

-  Chargeur pour batterie  
CA3621

Prix public TTC conseillé : 133,50 €

*soumise à conditions

MOBA

Largeur de travail 20, 30 ou 46 cm

Énergie À batterie (non incluse)

Régime nominal 3350 tr/min

Tension nominale 36V

Intensité maximale 22.5 A

Superficie conseillé 500 m²

Fraises 6 fraises à 4 dents amovibles

Diamètre des fraises 250 mm

Marche avant/arrière Par gestion électronique

Profondeur de travail 20 cm

Guidon pliable, réglable en hauteur

Autonomie jusqu’à 2h30

Temps de charge 3h

Poids avec batterie 28,4 kg

Prix public TTC conseillé 841,50 €
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Les outils
interchangeables

Les griffes et cultivateurs
GRIFFE BAM 12,50 € TTC*
Indispensable tout au long de l’année, cette griffe en acier 
galvanisé et verni, permet de décroûter, d’aérer 
et d’ameublir les terres légères et moyennes.

La préparation de la terre est une étape très importante pour 
la réussite de vos cultures. Des outils étudiés et robustes vous 
faciliteront le travail. 

CULTIVATEUR BIM 12,60 € TTC*
Ce cultivateur présente 1 soc conçu pour travailler 
des sillons dans les parterres étroits.

pour le potager

Manches conseillés : ZM140 - ZMA140
Largeur : 9 cm
Existe en version dents 
spatulées (Réf. BEM) 15,80 € TTC* 

Manches conseillés : ZM150 - ZMA150
Largeur : 3,5 cm
Existe en version 3 dents  
avec sarcleuse, largeur 10 cm  
(Ref. IEM) 22,90 € TTC* 

Les râteaux 

RÂTEAU DRM30 15,30 € TTC*
Les dents courbes de ce râteau ne s’enfoncent 
pas en profondeur dans le sol, permettant de 
le niveler plus facilement d'un simple geste. 

Manche conseillé : ZM170
Largeur : 30 cm (12 dents)
Existe aussi 
en version 14 dents 
35 cm (Réf. DRM35) 
15,90 € TTC*
et 10 dents 19 cm 
(Réf. DSM19) 
8,80 € TTC* 

RÂTEAU À ARC DOM40 22,00 € TTC*
Idéal pour nettoyer et égaliser la terre dans votre 
potager, ce râteau est muni d’un arc de renfort pour 
retenir efficacement les déchets et végétaux.

Manche conseillé : ZM170
Largeur : 40 cm (16 dents)

ENTRETENIR
LE POTAGER

INTERCHANGEABLES

INGÉNIEUX ET MALINS INDISPENSABLES

POTAGER
TRADITION & SAVOIR-FAIRE

* Prix public conseillé

60



Les sarcleuses, ratissoires et serfouettes

SARCLEUSE OSCILLANTE GYM15 
18,90 € TTC*
En acier galvanisé et verni, cette sarcleuse à lame 
oscillante de 15 cm est affûtée des deux côtés afin 
d'être efficace en mouvement de va-et-vient. Elle 
sarcle la terre, la débarrassant en un seul geste des 
mauvaises herbes qui poussent dans votre potager.

Manches conseillés : 
ZM150 - ZMA150
Largeur : 15 cm

SERFOUETTE ILM 14,90 € TTC*
L’indispensable de tout jardinier ! Véritable outil 
2 en 1, sa panne droite de 8 cm désherbe et ses 
dents pointues ameublissent la terre en douceur.

Manches conseillés : 
ZM140 - ZM150 ou ZMA140 - ZMA150
Largeur : 7 cm  +  langue
Existe en version 2 dents + 1 langue, 
largeur serfouette 7 cm (Réf. IMM) 
12,90 € TTC*

SARCLEUSE RFM 17,90 € TTC*
Cette sarcleuse à lame ondulée est parfaite pour aérer la terre et 
éliminer les mauvaises herbes dans les sols lourds et pierreux.

RÂTISSOIRE HOM15 17,90 € TTC*
La lame de cette râtissoire et ses 2 branches 
permettent de nettoyer votre potager facilement 
en écartant les feuilles de vos plants. Sarclez 
ou désherbez facilement avec cet outil en 
acier galvanisé et verni.

LES BINETTES DHM ET SHM 
17,90 € TTC*
Désherber et couper les racines en poussant  
pour un meilleur confort d'utilisation. 
Alors que la binette hollandaise DHM offre une meilleure 
stabilité et plus de force pour ôter la mousse grâce à ses 
deux branches, la binette SHM permet un travail sous 
différents angles avec sa lame affûtée des 3 côtés. 
Elle est idéale pour passer au plus près des cultures.  
Largeur de travail: 13 cm.
Manches conseillés : 
ZM150 - ZM170
Largeur : 15 cm

Manches conseillés : ZM150 - ZMA150
Largeur : 15 cm
Existe en version col de cygne 
(Réf. HUM15)
15,50 € TTC* 
et binette (Réf. HWM15)
14,90 € TTC*

Manches conseillés : ZM150 - ZMA150
Largeur : 15 cm
Existe en lame droite, 
largeur 16 cm 
(Réf. GSM16)
14,20 € TTC*
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Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-STAR : p. 12 - 13 / La gamme complète : p. 109 / Les manches : p. 108

NOUVEAU

* Prix public conseillé
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BUTTOIR JAM20
Indispensable pour butter vos plants au 
potager ! La lame à l’avant de l’outil facilite 
sa pénétration dans le sol et les ailes 
de papillon garantissent un résultat 
optimal en un seul passage.

Prix public TTC conseillé : 24,90 € 

ÉMIETTEUR DAM15
Les quatre roues étoilées émiettent finement la 
terre après le passage de la sarcleuse, la préparant 
idéalement pour l’ensemencement.
Prix public TTC conseillé : 54,00 €

pour le potager

Les buttoirs, émietteurs et semoirs

Les outils
interchangeables
Buttez, émiettez ou semez avec les outils interchangeables 
en un clic. Travailler au potager devient un vrai plaisir.

SEMOIR EAM
Finis les semis trop compacts ou mal alignés. Cet outil 
permet une répartition uniforme des graines ou semences. 
Évite la surconsommation et améliore le rendement.
Réglage par rotation des deux parties et roue crantée.
Prix public TTC conseillé : 17,90 €

Manches conseillés : 
ZM150 - ZMA150
Largeur : 20 cm

Manche conseillé : ZM170
Largeur : 15 cm

Avec Outils WOLF, 
j’ai plaisir à transmettre 

ma passion du jardinage. Manches conseillés : ZM140 - ZMA140
Largeur : 10 cm
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INTERCHANGEABLE

RENDEMENT

SEMER
AMEUBLIR
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jardinierdeSecrets

Le potager, on y cultive des légumes, des aromates 
ou des fleurs, mais aussi la patience, la précision 
et la créativité ! Découvrez tous nos conseils pour 
créer, semer et cultiver un nouvel espace de vie.

LE BON EMPLACEMENT
C’est la première étape ! Placez votre potager au soleil, à l’abri 
du vent et des grands arbres, qui épuisent le sol avec leurs racines. 
Placez-le près de votre maison pour y accéder rapidement et éviter 
les allers-retours trop longs.

UN MOMENT DE PLAISIR 
Vous avez trouvé la place de votre futur potager ? Pensez à ne pas 
voir trop grand ! Une petite surface pour commencer est idéale pour 
que cela reste un moment de plaisir et votre nouvel espace de vie. 
Disposé en carrés, en rangées et séparé par des allées, votre potager 
sera plus ludique, plus facile d’accès et d’entretien.

UN SOL BIEN PRÉPARÉ 
Il est indispensable de bien préparer la terre avant de semer. 
Bêchez à 30 cm de profondeur, ou 60 cm si votre terrain est en 
friche, déposez de l’engrais et ratissez le tout : c'est la recette pour 
un sol riche et bien meuble afin que vos plants prennent racine. 

CULTIVER EFFICACEMENT
Semer au bon moment au bon endroit, voilà une autre clé de réussite ! 
Privilégiez les variétés de tomates, de poivrons ou encore les melons 
dans les zones ensoleillées et laissez les endroits frais et humides 
pour les herbes aromatiques ou encore les épinards. 
Alternez les plants chaque année pour ne pas épuiser les sols. 
Respectez le calendrier des semences, pour de délicieuses salades 
en été et de savoureuses soupes en hiver …

DES OUTILS DE QUALITÉ
Bien équipé avec des outils étudiés, robustes et performants, jardiner 
sera un vrai plaisir ! Commencez par vous offrir une bêche, un râteau 
et une binette et chaque année, agrandissez-votre collection, avec des 
outils complémentaires et plus spécifiques : sarcleuse, buttoir etc. 

Cultiver sans se planter
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grands outils traditionnels
Bêches et louchets en acier laminé à froid et trempé, ou fourches en acier 
forgé à chaud : des outils avec des matériaux de qualité qui garantissent 
une durée de vie élevée !

Les grands outils à main

LOUCHET AFO 
43,70 € TTC*
Cet outil permet d’ameublir 
efficacement la terre dans les 
sols plus ou moins compacts. 
Son manche en frêne sélectionné 
sans noeud offre une grande 
résistance.

Profondeur de travail : 28 cm 
Existe en version manche béquille 
(Réf. AFT) 41,50 € TTC* FOURCHE AXT 

38,80 € TTC*
Cette fourche permet de travailler et d’ameublir la terre, 
notamment dans les sols caillouteux ou compacts, 
ou encore de transplanter facilement des végétaux.

Profondeur de travail : 26 cm 

Existe en version manche pommeau (Réf. AXO) 39,50 € TTC* 
et en 29 cm de profondeur de travail (Réf. AZO et AZT) 
45,90 € 45,50 € TTC*

BÊCHE ABT 41,30 € TTC*
Conçue pour les potagers, cette 

bêche légèrement incurvée permet 
de retourner la terre avec aisance. 

Elle dispose d’un repose-pied 
pour faciliter le travail.

Profondeur de travail : 28 cm
Existe en version manche béquille 

(Réf. ABO) 41,30 € TTC*

 
LONGÉVITÉ

VÉGÉTAUXTRANSPLANTER

AMEUBLIR
TRAVAIL DE LA TERRE

* Prix public conseillé
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BÊCHE ABT 41,30 € TTC*
Conçue pour les potagers, cette 

bêche légèrement incurvée permet 
de retourner la terre avec aisance. 

Elle dispose d’un repose-pied 
pour faciliter le travail.

Profondeur de travail : 28 cm
Existe en version manche béquille 

(Réf. ABO) 41,30 € TTC*

TRAVAIL DE LA TERRE

RÂTEAU DR150 
22,50 € TTC*
Ce râteau, d’une grande 
résistance face au temps 
et aux intempéries, est idéal 
pour nettoyer, ratisser, égaliser 
la terre et recouvrir les semis. 

Existe en version sans manche 
(Réf. DR35) 15,00 € TTC*

GRIFFE BA130 
16,06 € TTC*
Cette griffe permet de 
travailler la terre de votre 
potager en l’ameublissant et 
en la cultivant en profondeur. 
La position de ses 3 dents 
est étudiée pour une 
meilleure efficacité.

Existe en version 
sans manche 
(Réf. BA) 10,96 € TTC*

Avec leurs matériaux de qualité, 
les Outils WOLF sont faits pour durer !

Les + Outils WOLF
Les manches en frêne ou en pin sont sélectionnés 
sans nœud. Ces essences sont reconnues pour leur 
robustesse, leur longévité, mais aussi pour leur 
souplesse et légèreté.

Les outils sont très résistants à l’abrasion. 
Ils s’emmanchent sans clou ni vis avec 
un manche de la gamme traditionnelle : 
une exclusivité Outils WOLF.

* Prix public conseillé
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Les grands outils
à main
Combinant efficacité et confort d’utilisation, les grands outils à main Outils WOLF 
sont particulièrement résistants pour entretenir votre potager.

SARCLEUSE OSCILLANTE GY15 
21,30 € TTC*
La lame oscillante de cette sarcleuse permet de 
désherber et façonner efficacement la terre, par 
simple mouvement de va-et-vient, ce qui en fait 
l’outil idéal à utiliser entre des plants rapprochés.
Manche conseillé : ZK150
Largeur de travail : 15 cm

BUTTOIR JA20 16,55 € TTC*
L’angle d’attaque optimal de ce buttoir ainsi que sa 
lame à l’avant facilite la pénétration de l’outil dans 
le sol. Utilisé pour la culture des pommes de terre 
ou pour les travaux dans les sols légers, ses ailettes 
créent un sillon tout en recouvrant les pieds des plants.
Manche conseillé : ZK150

SEMOIR EB75 20,90 € TTC*
Semez en ligne, à intervalles réguliers 
et selon la grosseur de vos graines. 
Le manche de 75 cm est en frêne 
sélectionné sans nœud et permet 
de préserver le dos. 
Fini les semis trop compacts !

RATISSOIRE HU15 13,50 € TTC*
Cette ratissoire permet de désherber et décroûter 
facilement la terre de votre potager. Sa peinture 
est traitée anticorrosion pour lui assurer une 
longue durée de vie.
Manche conseillé : ZK140
Largeur de travail : 15 cm
Existe en version 
col de cygne 
raccourci 
(Réf. HW10) 11,13 € TTC* 

binettes - ratissoires - autres

DÉSHERBER

FAÇONNER

DURABILITÉ
SEMER ET CULTIVER

ENTRETIEN* Prix public conseillé
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Les outils
interchangeables
pour les petits espaces
Des outils de petite taille étudiés pour entretenir 
vos massifs, jardinières ou encore vos plantes en pots.

GRIFFE À FLEURS 
LFM 9,90 € TTC*
Cette griffe permet de 
décroûter et d’ameublir la 
terre entre vos fleurs dans 
vos massifs. Ses 5 dents de 
tailles différentes assurent 
un travail efficace.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100

GRIFFE LAM 
8,15 € TTC*
Cette griffe 3 dents est utile 
pour aérer la terre dans les 
petits espaces et la prépare 
à recevoir tous les 
nutriments nécessaires.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100 
Existe avec sarcleuse 
(Réf. LBM)  10,25 € TTC*

RÂTEAU 
LJM 8,50 € TTC*
Spécialement étudié 
pour l’entretien de vos 
petits espaces, ce râteau 
débarrasse la terre des 
déchets végétaux.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100

TRANSPLANTOIR 
LPM 13,40 € TTC*
De forme incurvée et 
biseautée, ce transplantoir 
permet de repiquer vos 
plants, mélanger la terre, 
épandre du terreau dans 
vos massifs ou potager.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100

BALAI LDM 
7,90 € TTC*
Ce balai à dents plates sert à ramasser 
les feuilles mortes ou tout autre déchet 
dans vos massifs, et/ou jardinières. 
Un réel plaisir d'entretenir vos jardins 
d'ornements.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100

Existe en version 
dents rondes (Réf. LCM) 
 7,96 € TTC*

FOURCHE 
LUGM 12,95 € TTC*
Avec ses dents pointues, 
cette fourche permet de 
transplanter des plants sans 
les abîmer ou encore de 
casser les petites mottes.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30

SERFOUETTE LLM 
7,90 € TTC*
Sa langue désherbe avec 
précision, ses dents pointues 
ameublissent en douceur la 
terre et la rendent plus souple.
Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100

Existe en version 3 dents 1 panne 
(Réf. LNM)  8,90 € TTC*

INTERCHANGEABLES

ROCAILLES

BALCONS
PETITS ESPACES

TERRASSES

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-STAR : p. 
La gamme complète :  p. 
Les manches :   p.

* Prix public conseillé
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Les petits outils à main
outils ergonomiques
Une poignée ergonomique en 3 parties offrant ainsi un contrôle de l’outil 
et un confort de travail pour réaliser les tâches les plus minutieuses.

GRIFFE KAK
Légère et ergonomique, cette griffe 
possède une poignée à revêtement 
“grip” antidérapant et agréable au 
toucher. L’inclinaison des griffes offre 
une efficacité maximale. 

Prix public TTC conseillé : 8,90 €

SERFOUETTE LNK
Cette serfouette en acier galvanisé 
sera utile pour entretenir vos massifs 
et jardinières. Les butées à l’avant et 
à l’arrière assurent une excellente 
prise en main.

     Prix public TTC conseillé : 12,50 €

TRANSPLANTOIR LP05 
8,50 € TTC*
Ce transplantoir est idéal pour 
transplanter, planter, repiquer, 
mélanger ou épandre du terreau 
dans vos petits espaces aménagés.

Existe en 7 cm de largeur (Réf. LP07) 
          10,50 € TTC*

PLANTOIR FI
Grâce à ses huit dents en 
acier qui facilitent l’empreinte 
en terre et au bouton poussoir 
sur sa poignée, ce plantoir 
vous permet de planter en un 
tour de main à la profondeur 
nécessaire (2 graduations).

Prix public TTC conseillé : 
13,30 €

COUTEAU KSK
Ce couteau en acier galvanisé, 
léger et confortable, est idéal 
pour retirer facilement les 
mauvaises herbes grâce à ses 
3 côtés tranchants.

Prix public TTC conseillé : 
8,70 € 

FOURCHE LUBK
Les 4 dents pointues de cette 
fourche permettent d’aérer la 
terre, de transplanter des plants 
sans les abîmer ou encore de 
casser les petites mottes.

Prix public TTC conseillé : 14,26 €

BALAI À MAIN LDK
Ce petit balai à dents plates de 
11,5 cm, léger et ergonomique, 
permet de ramasser aisément 
les feuilles mortes dans vos 
jardinières ou massifs.

Prix public TTC conseillé : 9,50 €

HAUTE RÉSISTANCE

PRATIQUES

MASSIFS
ERGONOMIQUES
JARDINIÈRE

GRATTOIR KFK
En acier galvanisé à haute résistance, il élimine efficacement 
les mousses et mauvaises herbes qui poussent entre les 
dalles, les pavés ou encore le long de vos bordures. Son angle 
droit renforce son efficacité et ce en un passage.

Prix public TTC conseillé : 10,80 €

* Prix public conseillé
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Les petits outils à main
outils traditionnels en acier
Réalisés en acier galvanisé, ces outils associent efficacité et praticité. 
Leur peinture traitée anticorrosion garantit une excellente tenue dans le temps. 
Très légers et pratiques, ces petits outils sont utilisés pour entretenir vos petits 
espaces très simplement.

GRIFFE KA
Cette griffe 3 dents en acier est idéale pour 
décroûter, ameublir la terre dans les petits 
espaces.

Prix public TTC conseillé : 9,55 €

TRANSPLANTOIR LU
Ce transplantoir est idéal pour transplanter, 
planter, repiquer, mélanger ou épandre du 
terreau. Sa forme incurvée permet un travail 
propre et précis.

Prix public TTC conseillé : 5,05 €

PLANTOIR FE
Ce plantoir à poignée permet de planter et 
repiquer les jeunes plants à racines en un coup 
de main. Un outil pratique et indispensable.

Prix public TTC conseillé : 10,10 €

TRADITION

POT DE FLEURS

BALCONS

MASSIFS
PETITS ESPACES
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Les petits outils
outils traditionnels - manches bois
Très légers et pratiques, ces petits outils sont utilisés pour entretenir 
vos petits espaces très simplement.

GRIFFE LA 
9,55 € TTC*
Cette griffe de  
petite taille  
se glisse facilement  
entre les plants 
pour entretenir la terre, 
l’aérer.

Caractéristiques : 3 dents

SERFOUETTE LM 
9,55 € TTC*
Cette petite serfouette 
désherbe avec sa panne 
droite et ameublit la terre 
avec ses dents pointues. 
Un outil idéal pour travailler 
le sol avec soin.

Caractéristiques : 2 dents + panne

Existe aussi en version 1 langue + 1 panne  
(Réf. LO) 9,05 € TTC*

MANCHES BOIS
PLANTES ET FLEURS

DÉCROÛTER

AÉRER

NETTOYER

MASSIFS  
ET ROCAILLES

Des petits outils très maniables  
pour un résultat impeccable.

* Prix public conseillé
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jardinier
Secrets

de

Si vous aimez jardiner, vous aimez sûrement travailler 
avec du matériel en bon état. Si la durée de vie d’un 
outil dépend de sa qualité, sachez que vous pouvez 
aussi la prolonger en appliquant quelques principes 
très simples. 

RÈGLE INCONTOURNABLE… 
Ne laissez jamais vos outils traîner dans le jardin. Le simple fait 
de les abriter évitera toutes sortes de désagréments dus aux 
intempéries et au contact prolongé avec l’herbe ou la terre… ou 
encore l’humidité. 

NETTOYER C’EST LA SANTÉ 
Le nettoyage de vos outils peut être très rapide s’il est fait 
immédiatement après usage. Quand la terre est encore fraîche, il 
suffit d’en enlever la plus grosse partie avec une spatule puis de 
finir en passant un chiffon sec sur l’outil. Pour les outils de taille, le 
nettoyage s’impose pour préserver vos plantations de la transmission 
de maladies. 

RANGER C’EST LES RETROUVER 
La solution idéale est d’accrocher vos outils en hauteur. Cela vous 
évite, à vous ou à vos enfants, de trébucher dessus. Si les outils ne 
peuvent être suspendus, vous pouvez les poser sur une table, un plan 
de travail ou même une simple planche recouverte de plastique. 

PAS D’ABANDON EN FIN DE SAISON
Avant de ranger vos outils pour une période assez longue, enduisez 
légèrement les parties métalliques de graisse pour les protéger 
jusqu’à la saison suivante. Ne les abandonnez pas le long d’un mur, 
tête au sol … Certains feront grise mine quand vous les reprendrez en 
mains. 

Prendre soin de ses outils
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Les produits complémentaires

BROUETTE  
WAM
Brouette métallique 
”Portax” étanche, équipée d’un 
porte-outils pour le rangement 
et le transport de 9 outils. 
Position inclinée 
permettant le 
remplissage direct 
du caisson. Très stable 
grâce à ses deux roues.

Prix public TTC conseillé : 
189,90 €

Poids : 14 kg 
Capacité : 75 l

BROUETTE  
WA
Brouette légère en 
matière synthétique 
et étanche. 
Guidon réglable en 
hauteur de 65 à 75 cm. 
La charge est répartie sur 
les deux roues, plus besoin 
de faire d'effort ! Elle bascule 
vers l'avant pour la remplir 
ou la vider facilement.

Prix public TTC conseillé : 154,90 €

Poids : 6,5 kg 
Capacité : 110 l

Le porte-outils 
pratique permet 
de transporter 
vos outils avec 
vous, et évite 
ainsi d’inutiles 
allers-retours. 

Les + 
Outils WOLF
Utile et pratique

Tous les produits Outils WOLF 
ont été soigneusement étudiés pour 
une utilité maximale. En plus d’être 
robustes, ils sont pratiques par leurs 
atouts : porte-outils, chargement 
sans se baisser, légers et maniables. 
Tout pour passer d’agréables 
moments dans votre jardin.

BROUETTE 
DÉVIDOIR  
WS50- WS80
Cette brouette-dévidoir 
zinguée résiste aux 
ultraviolets et à la 
corrosion. 

Existe en 2 versions :
WS50 pour 50m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 
137,30 €

WS80 pour 80m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 
153,90 €

pour la terre
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Les produits complémentaires
pour la terre

Accessoires indispensables,  
ces produits complémentaires 
vous permettent de gagner 
encore en confort et en efficacité. 
Réalisés dans des matériaux de 
qualité, entretenir le potager ou 
vos massifs deviendra un vrai 
plaisir. 

SUPPORT MURAL UTM
Parfait pour optimiser le rangement d’outils 
à main et de manches dans votre cave, 
garage ou abri de jardin.

Prix public TTC conseillé : 33,40 €

Dans votre cave, 
garage ou abri de 
jardin, le support 
mural permet 
un gain de place 
considérable.

ÉPANDEUR 
PORTABLE WEP
Pour engrais, sel de 
déneigement, et semences. 
Avec molette de réglage 
du débit d’épandage.
Largeur d’épandage : 
de 0,5 à 2,5 m
Contenance : 3 l
Alimentation : 
4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)

Prix public TTC conseillé* : 39,20 €
* Hors DEEE

TERRE

NETTOYAGE

ASTUCIEUX
REMPLIR
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La taille
La taille ou l'art d'embellir votre jardin ! 
Couper, élaguer, tailler… vos arbres ou vos 
fleurs aiment que l'on prenne soin d'eux.

74



APPAREILS À MOTEUR
76 Taille-haie

78 Broyeurs

80 Perche élagueuse
 et taille-haie interchangeables   

APPAREILS À BATTERIE
82 Multi-system pour la taille

OUTILS À MAIN
84 Outils interchangeables
87 Cisailles à haie et à buis
88 Élagueurs
91 Sécateurs
92 Ciseaux et couteaux-scies
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86 Quelle coupe pour votre jardin ?
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Les appareils à moteur
taille-haies électriques
De l’entretien du jardin aux gros travaux, les taille-haies 
Outils WOLF vous garantissent sécurité, confort et 
performance à chaque utilisation.

de 45 à 70 cm

POIGNÉE 
Revêtement “Softgrip” pour 
une excellente prise en main

DÉCHARGE DE TRACTION 
Pour délester le câble d’alimentation

POIGNÉE ORIENTABLE
Pour tailler horizontalement et
verticalement sans effort aux
poignets

ÉCRAN PROTECTEUR

LAMES DE COUPE
Avec huileurs intégrés pour éviter  
le frottement 
Fourreau de protection pour  
le stockage

BUTÉE ANTICHOCS

Système breveté par Outils WOLF 
d’huileurs intégrés (Hors Réf. OX45)

Permet un dépôt d’huile permanent sur les lames 
pour limiter leur frottement.

Usure des lames réduite pour une plus grande longévité.

La puissance du taille-haie est pleinement restituée.

+ 1 spray d'huile MOTUL inclus.

ÉLECTRIQUE

ENVIRONNEMENT

TAILLE-HAIE LÉGER & MANIABLE

FINITION
CONFORT MAXIMAL

Modèle : XTA60
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OX45 XF70 XTE50 XTE60 XT60 XT70 XTA60

Les + Outils WOLF
Arrêt des lames en 0,02 secondes pour 
une sécurité maximale. 

Lames doublement aiguisées traitées 
antiadhésives, à profil ondulé pour 
une prise optimale sur la haie.

Démultiplication offrant un couple 
de coupe très élevé, via un réducteur 
à double étage (Réf. XF70-XT70-XTE60).

Double mouvement opposé des lames 
pour générer moins de vibrations.

Le taille-haies à batterie :
Possibilité d’adapter une batterie 36V  
(Réf. BA362) pour une autonomie de travail 
jusqu’à 30 min. avec le taille-haies XTA60.
Extrêmement maniable et léger.

Grâce à la version à batterie, 
 je travaille en toute autonomie.

Poignée tournante
avec accoudoir breveté

qui permet un meilleur équilibrage pour 
plus de confort dans chaque position (Réf. XT60-XT70)

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas 
- Aucune déperdition de puissance
câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Largeur des lames 45 cm 70 cm 50 cm 60 cm 70 cm 60 cm

Énergie électrique à batterie
(non incluse)

Puissance 450W 600W 700W 500W 600W 36V

Écartement des dents 16 mm 27 mm 24 mm 29 mm 22 mm 27 mm 24 mm

Poignée tournante / poignée avant poignée arrière poignée avant

Réducteur à double étage / oui / oui / oui /

Bouclier de protection oui

Poids 2,6 kg 4,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 4,7 kg 4,8 kg 3,1 kg  
(sans batterie)

Prix public TTC conseillé 
(hors DEEE) 102,40 € 205,00 € 201,80 € 212,00 € 199,00 € 280,50 € 349,00 €  

(sans batterie)

Batterie amovible 36V – 
2,5Ah Lithium-Ion, livré 
avec chargeur spécifique 
(Réf. BA362)
Prix public TTC conseillé : 349,00 €
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Les appareils à moteur
broyeurs BV
Broyeurs à grande capacité, silencieux, rapides et 
performants avec un système d’entraînement 
automatique, qui permet de couper des branches 
jusqu’à 4,5 cm de diamètre, mais également des feuilles 
grâce à leur entonnoir spécifique et leur poussoir.

ENTONNOIR AMOVIBLE
spécifique feuillage, avec 
poussoir (BVL28)

POIGNÉE DE TRANSPORT 
(BVL28)

SYSTÈME DE COUPE
À fraise pour branche et feuillage ou 
disque rotatif à 2 lames réversibles 
(BVL28)

MANETTE DE COMMANDE 
(BVL28) 
Possibilité d’inversion du sens de 
rotation en cas de bourrage

BAC RÉCOLTEUR RIGIDE
45 litres ou sac de ramassage 
(BVL28)

ROUES
Transport facile

Les + 
Outils WOLF
Broyage fin : 
pour un compactage optimal.

Contacteur de sécurité :  
en cas d’ouverture du bac de 
ramassage du BVL28 le système 
de coupe s’arrête immédiatement. 
Le broyeur ne redémarre pas tant 
que le bac est ouvert.

COMPACT

EFFICACITÉRENDEMENT
ELEVÉ

OPTIMISATION
DÉCHETS DE VEGÉTAUX

Système de coupe fraise à 
8 dents

disque à 2 lames 
réversibles

Énergie électrique

Puissance moteur 2,8 kW 2,1 kW - 230 V

 ø max. des branches 4,5 cm 3,5 cm

Niveau sonore LwA 92 dB(A) 103 dB(A)

Disjoncteur 
surcharge

oui

Équipement bac récolteur, 
entonnoir amovible 

sac de 
ramassage

 poignée et roues de transport, 
poussoir à déchets

Poids 26 kg 20 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 460,00 € 265,00 €
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Les appareils à moteur
broyeurs BP
Pour compacter efficacement branchages et déchets 
de végétaux jusqu’à 4 cm de diamètre à l’aide de 
système de disque à couteaux double usage.

CHEMINÉE D’ALIMENTATION
Grande capacité 
Ouverture facilitée par un levier

CONTACTEUR DE SÉCURITÉ
Le système de coupe s’arrête 
en cas d’ouverture de la cheminée

MOLETTE
Réglage de la finesse de broyage 
selon le type de végétaux

SYSTÈME DE COUPE
Disque à couteaux double usage : 
dégrossisseur et raboteur

CHÂSSIS ET STRUCTURE
Entièrement métalliques

POIGNÉES ET ROUES
Transport facile

LARGE GOULOTTE D’ÉJECTION 
Éjection sans bourrage

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas 
- Aucune déperdition de puissance
câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 52

Système de coupe

disque à 
couteaux double 

usage 
dégraisseurs et 

raboteurs

2 entrées disque 
à couteaux  
combinés 

double usage 
dégraisseurs et 

raboteurs

Énergie électrique

Puissance moteur 2,1 kW - 230 V 2,4 kW - 230 V

ø max. des branches 3 cm 4 cm

Rendement jusqu’à 180 kg/h jusqu’à 370 kg/h

Niveau sonore LwA 104 dB(A) 110 dB(A)

Disjoncteur surcharge oui

Équipement roues de transport

Poids 38 kg 53 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 935,00 € 1390,00 €

 : Broyeur Pro
Multifonctionnel

Système de coupe breveté avec 2 
entrées : cheminée d’alimentation 
verticale et entrée latérale pour 
introduire les branches non ramifiées.

Réglage de la finesse de broyage :

possibilité de modifier l’ouverture 
d’éjection par une molette selon 
le type de végétaux.
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Prix public 
TTC conseillé : 
49,90 €

Prix public 
TTC conseillé : 
97,70 €

SANS OUTIL

Les + 
Outils WOLF
Le système de délestage de 
câble breveté permet d’éviter les 
débranchements et arrachements 
intempestifs en cas de traction sur celui-ci.

Les appareils à moteur
MULTI-SYSTEM électrique pour la taille
Associé à un bloc moteur performant, la perche élagueuse 
permet de travailler jusqu’à 2,77 m et le taille-haies  
jusqu’à 2,4 m en toute efficacité. MOTEUR PUISSANT (1000W)

Avec disjoncteur thermique

POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement “Softgrip” 
Réglable en hauteur et à inclinaison

SANGLE DE PORTAGE 
Peut se porter en bandoulière

MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé 
de 4 mm d’épaisseur

TAILLE-HAIE 
Lame orientable, découpée au laser 
et affûtée au diamant de 50 cm 
(écartement des dents 27 mm)

SCIE À CHAÎNES orientable à 90° 
via 4 positions

EN

INTERCHANGEABLE

DÉBROUSSAILLEUSE 
TD23

TAILLE-HERBE 
TH38

Autres outils interchangeables compatibles :

TRAVAIL 
EN HAUTEURORIENTABLE

ÉLAGAGE INTERCHANGEABLE

Outil de coupe scie à chaîne lame orientable

Longueur de coupe 20 cm 50 cm

Moteur électrique
1000 W-230 V 

avec disjoncteur 
thermique

1000 W-230 V 
avec disjoncteur 

thermique

Caractéristiques
Outil complet avec 

scie à chaîne 
orientable à 90°

Outil complet avec 
taille-haie sur 

perche orientable

Parties 
interchangeables

Bloc moteur seul 
(Réf. OTM10) 

Scie à chaîne avec 
tube droit (Réf. TE20)

Bloc moteur seul 
(Réf. OTM10) 

Taille-haie orientable 
avec tube droit 

(Réf. TX50)

Poids 5,3 kg 6,8 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 266,90 € 339,00 €

Accessoire 
en option :

RALLONGE 70 CM 
TER
Prix public TTC
conseillé : 35,90 €
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Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
MULTI-SYSTEM 
pour la pelouse : p. 42-44 

5

RALLONGE 80,5 cm 
TER2
Prix public 
TTC conseillé : 
24,16 €

Accessoire 
en option :

ENLes appareils à moteur
MULTI-SYSTEM thermique pour la taille

BLOC MOTEUR
2 Temps 900W – 32,6 cm3

POIGNÉES DE MAINTIEN
Réglable en 2 positions

HARNAIS DE PORTAGE
Avec déverrouillage de sécurité

TAILLE-HAIES
Lame orientable sur 150°
Écartement des dents 24 mm

PERCHE-ELAGUEUSE
Orientable à 90°
Possibilité d’adapter une rallonge
(réf. TER2)

Les + 
Outils WOLF
Système économique et pratique, avec  
un gain de place pour le rangement.

Chaque outil adaptable est vendu 
séparément et se change très  
facilement sans outils.

Autre outil interchangeable 
compatible :
DÉBROUSSAILLEUSE 
TD2
Prix public 
TTC conseillé : 
72,00 €

INTERCHANGEABLE

SANS OUTIL

La version thermique des outils de taille interchangeables 
pour une grande mobilité.

Outil Bloc moteur seul

Cylindrée/Puissance 32,6 cm3 - 900W

Caractéristiques moteur 2 temps 
harnais de portage inclus

Poids 5,6 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 210,00 €

Outil de coupe élagueuse sur perche

Largeur de coupe guide-chaîne : 25,4cm

Caractéristique Tête de coupe sur fût droit
orientable jusqu'à 90°  

sur 7 positions

Poids 1,9 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 78,00 €

Outil de coupe Lamier en acier

Largeur de coupe Lame : 43 cm
écartement des dents : 

24 mm

Caractéristique Tête de coupe sur fût droit
orientable sur 150°  

en 12 positions

Poids 2,2 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 78,00 €

+ harnais de
portage inclus.

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-SYSTEM : p.
MULTI-SYSTEM 
pour la pelouse : p. 
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SANS OUTIL
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BLOC MOTEUR
brushless 36 V - 30 A

POIGNÉE DE GARDE
Montage sur 2 positions pour  
droitiers et gauchers

TAILLE- HAIES 
Lame orientable sur 150°
Écartement des dents 24 mm

PERCHE-ÉLAGUEUSE
Oriantable à 90°
Possibilité d’adapter une rallonge (réf. TER2)

EN

INTERCHANGEABLE

Les appareils à batterie
MULTI-SYSTEM pour la taille
La version électrique des outils de taille interchangeable 
pour un travail écologique.

DÉBROUSSAILLEUSE 
TD2

RALLONGE 80,5 cm 
TER2

BATTERIE 
PA3621 
(livrée sans chargeur)

CHARGEUR BATTERIE 
CA3621

SAC À DOS 
SD3621

Les + 
Outils WOLF
Système économique et pratique, avec  
un gain de place pour le rangement.

Chaque outil adaptable est vendu 
séparément et se change très  
facilement sans outils.

Autre outil interchangeable compatible :

OTM2A

Outil Bloc moteur seul

Puissance 36V 30A

Poids 3,5 kg

TE2

Outil de coupe élagueuse sur perche

Largeur de coupe guide-chaîne : 25,4cm

Caractéristique Tête de coupe sur fût droit
orientable jusqu'à 90°  

sur 7 positions

Poids 1,9 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 78,00 €

TX2

Outil de coupe Lamier en acier

Largeur de coupe Lame : 43 cm
écartement des dents : 24 mm

Caractéristique Tête de coupe sur fût droit
orientable sur 150°  

en 12 positions

Poids 2,2 kg

Prix public TTC 
conseillé (hors DEEE) 78,00 €

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
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+ harnais de
portage inclus.

Prix public 
TTC conseillé : 
72,00 €

Prix public 
TTC conseillé : 
24,16 €

Prix public 
TTC conseillé : 
973,50 €

Prix public 
TTC conseillé : 
133,50 €

Prix public 
TTC conseillé : 
147,00 €

4
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SAC À DOS 
SD3621
Prix public 
TTC conseillé : 
147,00 €
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SCIE D’ÉLAGAGE OZM3 33,50 € TTC*
Élaguez toutes les branches sans limite de taille avec cette scie à 
denture croisée. La lame d’une grande dureté bénéficie d’un triple 
affûtage. Avec un manche télescopique ou avec la poignée, sciez à 
toutes les hauteurs pour redonner du souffle à vos arbres.

pour vos arbres

Les échenilloirs et scie d’élagage

ÉCHENILLOIR ORM2 59,40 € TTC*
Coupez facilement les branches de vos arbres ou 
arbustes, grâce au système de réduction 
d’efforts par palans. Très robuste et  
pratique, il vous assure une coupe  
nette et précise, jusqu’à 4 m  
de hauteur. Ces  
lames en acier  
antiadhésives sont  
étudiées pour couper 
facilement les bois morts.  
Equipé d’un manchon de  
sécurité.

Guide corde inclus.
Manches  
conseillés :  
ZMT1 - ZMT2
Diamètre  
de coupe : 38 mm

ÉCHENILLOIR ORIENTABLE OSVM2 
69,90 € TTC*
Cet échenilloir à tête orientable à 180° permet de 
s’adapter à tous vos besoins de coupe même  
dans les endroits les plus inaccessibles. 
Ses lames en acier  
antiadhésives offrent  
une coupe nette  
et sans effort,  
jusqu’à 4 m de hauteur.

Guide corde inclus.
Manches conseillés :  
ZMT1 - ZMT2
Diamètre de coupe :  
36 mm
Existe en version 
coupe enclume  
pour bois mort  
(Réf. ORVM2) 77,20 € TTC* 

Les outils
interchangeables
Des outils variés pour l'entretien des arbres et arbustes 
sans échelle. En un clic et grâce aux manches télescopiques, 
vous pourrez couper, scier, sans effort, depuis le sol !

Existe en version avec coupe-écorce et butée évitant la sortie du sillon 
(Réf. OYM3) 49,90 € TTC*
Manches conseillés : ZMT1 - ZMT2 - Diamètre de coupe : plus de 40 mm

Coupe enclumeCoupe franche

Pour en savoir plus :
Coupe franche ou coupe 
enclume, n'hésitez plus : p. 
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* Prix public conseillé

ENTRETIEN DES ARBRES

Les échenilloirs et scie d’élagage

Poignée intégréeNOUVEAU
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Aucune branche n’est 
hors de portée grâce au 

manche télescopique.

Les cueille-fruits et autres

ENROULEUR AUTOMATIQUE ZSM
Indispensable pour les échenilloirs fixés à un 
manche télescopique, cet enrouleur automatique 
permet de garder la corde à portée de main. Sert 
également d’appui sur le corps, pour gagner en 
confort de coupe. Contient 4 m de corde.

Prix public TTC conseillé : 59,90 €
Manches conseillés : 
ZMT1 - ZMT2

CUEILLE-FRUITS SBM
Avec un manche télescopique, il sera très utile pour 
récolter vos fruits en hauteur sans échelle. Avec son 
inclinaison variable, gardez une position natuelle de 
travail ! Equipé d’un couteau tranchant pour sectionner 
la tige des fruits et d’un sac de 20 cm de profondeur. 
Manchon de sécurité pour travail en hauteur. 

Prix public TTC conseillé : 19,90 €
Manches conseillés : 
ZMT1 - ZMT2

CROCHET RTM
Un crochet multifonctions qui vous aidera 
à récolter les fruits, soutenir les branches 
devenues trop lourdes ou encore dégager  
les branches sciées. Equipé d’un manchon 
de sécurité.

Prix public TTC conseillé : 13,80 €
Manches conseillés : 
ZMT1 - ZMT2

FACILITÉ
SÉCURITÉ

INTERCHANGEABLES

CONFORT PRÉCISON

CUEILLIR
ENTRETIEN DES ARBRES

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-STAR : p. 
La gamme complète :  p. 
Les manches :   p.

Poignée intégrée
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La taille des végétaux dépend des espèces, des saisons, 
mais surtout de vos besoins. Tour d’horizon des pratiques 
pour un jardin taillé pour vous plaire !

LA TAILLE ESTHÉTIQUE 
Elle concerne principalement les plantes employées pour l’art topiaire ou pour 
les haies d’ornement et se pratique entre 2 à 6 fois par an, selon la rapidité de 
croissance des espèces. Pour les espèces à feuilles persistantes, le rythme 
idéal est d’une taille en avril, et une taille en août. L’outil idéal ? Une cisaille 
légère et fine pour un travail précis.

LA TAILLE DE RAJEUNISSEMENT 
Elle s’opère tous les huit à dix ans pour contrôler la vigueur des arbres ou 
des arbustes supportant bien les coupes drastiques. Ce type de taille permet 
de limiter l’expansion des haies d’ifs et de rabattre les espèces ligneuses 
(cyprés, saules, cornouillers etc.). Elle favorise l’émission de rameaux 
plus jeunes et colorés, donc aussi plus décoratifs. Un échenilloir ou 
une scie seront de taille à relever cette tâche.

LA TAILLE D’ENTRETIEN 
Elle a pour but de supprimer régulièrement les parties mortes ou malades 
ainsi que les rejets inutiles poussant sur le tronc ou les branches redevenant 
vertes. La taille d’entretien soulage les plantes et leur permet de gagner 
en vigueur et en beauté. Utilisez un sécateur ou un élagueur, selon le type 
de plante.

LA TAILLE DE FLORAISON 
Indispensable à certaines espèces pour fleurir en abondance, cette taille 
s’effectue avec un outil pratique type sécateur, juste après la floraison afin 
de permettre un développement harmonieux des plantes. Attention, certains 
arbustes se rabattent en fin d’hiver, car ils fleurissent mieux sur le bois de 
l’année en cours. 

DES PRÉCAUTIONS CHIRURGICALES !
Si vous devez tailler plusieurs arbres ou arbustes, nettoyez et désinfectez 
vos outils à chaque fois. Vous éviterez ainsi la propagation de maladies 
dans votre jardin. Après la coupe, appliquez du goudron de Norvège 
ou du mastic cicatrisant sur les plaies les plus importantes. 

jardinierdeSecrets

Quelle coupe pour votre jardin ? 
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Quelle coupe pour votre jardin ? 

cisailles à haie et buis
Combinant performance et confort, ces cisailles permettent de tailler 
facilement vos végétaux d’ornement.

Les outils à main

CISAILLE À HAIE CONFORT OHC 
49,40 € TTC*
Equipée de poignées ergonomiques en bois tourné, 
de lames de 19 cm à double tranchant et d’une 
encoche spéciale pour couper des rameaux, cette 
cisaille vous offrira efficacité et confort de coupe.

Diamètre de coupe : 10 mm

Existe aussi en 12 mm (Réf. OHP)  55,50 € TTC* 

CISAILLE À BUIS OHB 
37,90 € TTC*
Conçue pour être maniable et efficace, cette 
cisaille garantit une coupe nette et précise. 
Ses lames en acier trempé offrent une 
grande résistance. Ses butées antichoc 
préservent vos bras à chaque coupe.

Diamètre de coupe : 8 mm

CISAILLE À HAIE TÉLESCOPIQUE 
OH75T 81,40 € TTC*
Avec les manches télescopiques de 75 cm à 95 cm, 
arrangez facilement vos haies comme vous l’entendez. 
Ses lames en acier trempé, légèrement incurvées 
sont traitées anticorrosion et antiadhésives.

Diamètre de coupe : 12 mm

CISAILLE À HAIE PREMIUM 
OHL 77,90 € TTC*
Légère et très maniable, cette cisaille avec poignées 
en aluminium forgé est recouverte d’un grip de 
confort. Elle possède un huileur intégré breveté et 
est idéale pour la taille des buis et petites haies. 

Diamètre de coupe : 12 mm

Huileur intégré 
breveté, pour une 

durée prolongée

* Prix public conseillé
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Ces élagueurs nouvelle génération offrent un confort d’utilisation optimal. 
L’innovation POWERCUT, avec son système ingénieux de démultiplication 
de puissance, permet de réduire l’effort de coupe.

Les outils à main
élagueurs
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LAMES
En acier, traitées anticorrosion et 
antiadhésion (revêtement PTFE)
Coupe enclume ou franche

SERRAGE DES LAMES
Vis d’ajustement rapide

SYSTÈME POWERCUT
Pour faciliter la coupe 
(selon modèles)

BUTÉE ANTICHOC
Pour plus de confort

MANCHES ALUMINIUM
Plat plus léger

POIGNÉES ERGONOMIQUES
Pour une meilleure prise en main

COUPE FRANCHE
COUPE ENCLUME

ERGONOMIQUES
TÉLESCOPIQUES TOUS TYPES DE BRANCHES

CONFORT
INNOVATION POWERCUT

REVETEMENT PTFE

ANTIADHESIF / ANTICORROSION
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OS530 OS630 OS650 OR650 OS750 OR750 OS900T OR900T

Tailler les arbres est un vrai plaisir avec 
les élagueurs POWERCUT. Plus la peine 
de forcer.

Les + Outils WOLF
Système POWERCUT

Une innovation qui permet à tous les 
jardiniers d’élaguer arbres et arbustes 
avec une réelle facilité. L’effort de coupe 
est considérablement réduit et offre un vrai 
confort d’utilisation.

Légers et ergonomiques ces élagueurs 
sont également ultra plats pour couper 
au plus près des troncs ou des branches 
sans les abîmer.

 Coupe franche pour le bois vert, 
ou coupe enclume pour le bois mort, 

personne ne lui résiste, ces élagueurs 
peuvent couper toutes les branches 

jusqu’à 50 mm de diamètre.

Coupe enclume Coupe franche

Type de coupe franche enclume franche enclume franche enclume

Utilisation bois vert bois mort bois vert bois mort bois vert bois mort

Capacité de coupe  30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm

Système de démultiplication non oui

Longueur de l’outil 53 cm 63 cm 65 cm 75 cm 65 à 90 cm

Poids 0,8 kg 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,5 kg

Télescopique / oui

Prix public TTC conseillé 33,60 € 37,20 € 57,20 € 57,20 € 69,90 € 69,90 € 73,90 € 73,90 €
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LAMES
En acier, traitées anticorrosion et 
antiadhésion (revêtement PTFE).
Coupe franche. Diamètre de coupe 32 mm

TÊTE DE COUPE
Orientable à 225° par crans  
+ blocage de sécurité par molette

TÉLESCOPIQUE
Poignée télescopique par enclenchement 
automatique. De 2 à 4 mètres

POIGNÉE DE COUPE CENTRALE
Poignée centrale de coupe « 2 en 1 ». 
Coupe rapide ou coupe puissante 
(démultiplication de puissance)

POIGNÉE DE COUPE BASSE
Poignée basse pour couper  
jusqu’à 6 m de hauteur  
(en version télescopique)

TECHNOLOGIE

EFFICACITE TELESCOPIQUE

COUPE FRANCHE

POWERCUT ELAGUER
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REVETEMENT PTFE

ANTIADHESIF / ANTICORROSION

Simplicité d’utilisation et performance sont réunis dans cette perche qui permet d’élaguer 
jusqu’à 6 mètres de hauteur. Les petites et les grosses branches ne lui résisteront pas.

Les outils à main
perche élagueuse télescopique

Système ingénieux de 
démultiplication de 

puissance. Permet de  
réduire l’effort de coupe

Les + Outils WOLF
Coupe nette et facile
Grâce au traitement  
des lames.

Poignée 2 en 1
Pour couper rapidement 
les petites branches et les 
plus grandes sans effort 
supplémentaire.

Coupe rapide
(petites branches)

Coupe puissante
(grosses branches)

+ poignée en bas
de l’outils

Poignée

en

Modèle : OS4000
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Conçus pour vous offrir une coupe performante, les sécateurs NEOFLEX possèdent un ressort 
intégré et des lames traitées anticorrosion. S’adaptent parfaitement aux gauchers et aux droitiers.

LAMES
En acier, traitées anticorrosion et 
antiadhésion (revêtement PTFE) 
Coupe franche ou enclume

TÊTE DE COUPE
Orientée à 30° pour préserver 
les articulations
Bouton de verrouillage facile

SERRAGE DES LAMES
Vis d’ajustement rapide

RESSORT INTÉGRÉ
Dans les poignées pour réduire 
l’effort et une plus grande 
puissance de coupe.

POIGNÉES ERGONOMIQUES 
S’adaptent parfaitement 
aux gauchers ou droitiers
Butée antiglisse
Revêtement confort “soft-grip”

Les outils à main
sécateurs
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Les + Outils WOLF
Le revêtement en PFTE permet 
de préserver les lames de l’usure 
et de la corrosion, pour une 
efficacité qui dure longtemps.

Nos sécateurs possèdent 
un système de réglage 
du serrage des lames et 
d’une butée antiglisse pour 
le pouce. De plus, leurs 
poignées supérieures et 
inférieures sont pourvues 
d’un revêtement “grip” 
antidérapant (selon modèles).

Le système de ressort  
intégré 

permet de réduire 
l’effort de coupe  
et évite la perte 

du ressort.

Type de coupe franche enclume

Utilisation bois vert bois mort

Capacité de coupe 18 mm 22 mm 25 mm

Poignées matière synthétique, revêtement grip

Taille de main moyenne (M) grande (L) moyenne (M) grande (L)

Poids 190 g 200 g 210 g 200 g 210 g

Prix public TTC 
conseillé 17,00 € 24,00 € 29,90 € 20,00 € 24,40 €

Pour en savoir plus :
Coupe franche ou coupe 
enclume, n'hésitez plus : p. 

REVETEMENT PTFE

ANTIADHESIF / ANTICORROSION

ERGONOMIQUESPUISSANCE

CONFORT
INNOVATION NEOFLEX

NOUVELLE
GÉNÉRATION
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Les outils à main
sécateurs, ciseaux et scies
Matériaux résistants, systèmes innovants, poignées ergonomiques : chez Outils WOLF 
la coupe est performante, confortable et pour longtemps. 

Les sécateurs

CLASSIQUE OGP 14,40 € TTC*
Efficace, ce sécateur à lames courbes et affûtées, 
permet d’accéder aux branchages les plus denses.

Diamètre de coupe : 18 mm 

OUVERTURE VARIABLE OGAN 
41,00 € TTC*
Le système d’ouverture variable sur trois positions 
permet d’adapter le sécateur à la taille de vos mains et 
des végétaux à couper. Avec ses poignées ergonomiques 
en aluminium forgé, et une contre-lame fine qui 
offre une grande pécision de coupe.

Diamètre de coupe : 30 mm

ALUMINIUM OGA 38,90 € TTC*
Le système de ressort intégré protège le ressort et 
réduit l’effort de coupe. Ses lames en acier trempé 
sont traitées antiadhésives et anticorrosion.

Diamètre de coupe : 25 mm

Existe en version coupe enclume (Réf. OFA) 38,20 € TTC* 
 

ALUMINIUM FORGÉ OGAT 
53,00 € TTC*
La poignée tournante et ergonomique de ce 
sécateur accompagne votre geste lors de la coupe 
pour éviter friction et fatigue. Sa contre-lame fine 
offre une grande précision.

Diamètre de coupe : 30 mm 
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TECHNICITÉ

INNOVATION LÉGÈRETÉ
ERGONOMIERÉSISTANCE

EXCLUSIVITÉ
PERFORMANCE

CONFORT

* Prix public conseillé
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Les ciseaux et les couteaux - scies

CISEAUX UNIVERSELS RAX 
19,20 € TTC*
Fleurs, papier, carton, ficelle, corde, fil de fer : 
cette paire de ciseaux polyvalente est votre 
compagnon pour toutes vos petites activités. 
Ses lames en acier inoxydable possèdent une 
encoche spéciale fil de fer.

COUTEAU - SCIE ORK 
35,90 € TTC*
Avec sa lame fixe de 15 cm en acier SK4 
japonais et sa poignée ergonomique en ABS, 
ce couteau-scie repliable à denture sans 
avoyage offre une coupe facile plus précise 
en deux fois moins de temps.

Existe en version 27,5 cm avec fourreau 
de rangement (Réf. OFK) 60,00 € TTC* 

OUVERTURE VARIABLE OGAS 
46,60 € TTC*
Les poignées de ce sécateur sont recouvertes 
d’un revêtement antidérapant. Ses lames sont 
en acier d’une grande dureté, interchangeables 
et ajustables au niveau du serrage. 

Diamètre de coupe : 21 mm

Existe en version taille L, diamètre 
de coupe 25 mm (Réf. OGAL) 47,70 € TTC* 

Lubrificateur 
intégré

pour moins 
d'effort de 

coupe et une 
meilleure 

durée de vie.

Poignée 
ergonomique
en aluminium 

forgé : 
robustesse 
et légèreté.

Pour en savoir plus :
Coupe franche ou coupe 
enclume, n'hésitez plus : p. 

* Prix public conseillé
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L’entretien
La meilleure façon d’entretenir ses espaces 
extérieurs ? Choisir le net plus ultra 
de l’outillage pour vous faciliter la tâche !
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OUTILS INTERCHANGEABLES
 Pour la maison 

 Pour terrasses, patios, vérandas

 Pour les allées

 Pour l’hiver

PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

 Épandeur, porte-outils…

Secrets de jardinier
 Faites place nette !
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pour la maison

BALAI D’ANGLE UBAM25
Vérandas, gouttières, débords de toit : 
ce balai à poils souples et 
à tête orientable à 180° 
s’utilise à l’intérieur 
comme à l’extérieur 
pour embellir tous 
les angles !

Prix public 
TTC conseillé : 18,10 €

Manches conseillés : 
ZMT1 - ZMT2

SET NETTOYAGE SETNFM
Composé d’un nettoyeur avec mousse 
amovible, d’une raclette et d’un petit 
manche, ces outils orientables à 110° 
permettent de nettoyer les vitres à sa 
portée ou en hauteur.

Prix public 
TTC conseillé : 50,15 €

Manches conseillés : 
ZM02 - ZMT1 - ZMT2

Les outils
interchangeables
Pour tout entretenir dans votre maison, en hauteur ou au 
sol, rien de plus facile avec les outils interchangeables.

PELLE ORIENTABLE PXM
Cette pelle très robuste en Xenoy est 
orientable et peut supporter jusqu’à 3 kg de 
déchets. Plus besoin de vous baisser pour 
ramasser (poignée incluse ZM02).

Prix public TTC conseillé : 22,00 €

Manches conseillés : ZM02 - ZM30 - ZM100

BALAI UBM25
En matière synthétique et asymétrique, ce 
balai est conçu pour les travaux d’extérieur et 
plus spécifiquement pour balayer les marches 
d’escaliers, rigoles et allées étroites.

Prix public TTC conseillé : 15,80 €

Manches conseillés : ZM100 - ZM140 - ZMA140
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EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR EFFICACITÉ

CONFORT
INTERCHANGEABLES
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LE BALAI BROSSE UBBM37
Conçu pour l'entretien des terrasses et patios, 
ce balai à poils courts ultra-résistants est très 
maniable. S'adapte à toutes positions 
de travail et à tous les manches.

Prix public TTC conseillé : 22,90 €

Manches conseillés : ZM150 - ZMA150 

NOUVEAU

pour terrasses, patios, vérandas

Les outils
interchangeables
Ces balais interchangeables sont pratiques et maniables 
quelle que soit la surface à nettoyer.

BALAI TERRASSE UBM30 
19,60 € TTC*
Conçu pour l’entretien des terrasses 
et patios, ce balai de 30 cm à poils 
ultra résistants est très maniable.

Manches conseillés : ZM140 - ZMA140

Existe en version 40 cm 
(Réf. UBM40) 19,70 € TTC* Je fais place 

nette en un 
tour de main 

avec les outils 
interchangeables.

BALAI RACLETTE UBM45 
19,80 € TTC*
Une raclette et une brosse en un seul outil ! 
Pratique pour nettoyer les surfaces lisses et 
évacuer l’eau et saletés difficiles en un tour de 
main. Listeau synthétique et double lèvre en 
caoutchouc de 43 cm de largeur pour des sols 
propres et impeccables.

Manches conseillés : 
ZM150 - ZMA150 - ZM170

BALAI SOUPLE UBSM 
19,90 € TTC*
Très léger et maniable, ce balai à 
poils souples de 40 cm est idéal pour 
l’entretien quotidien de votre intérieur 
ou de votre veranda tout en préservant 
votre sol.

Manches conseillés : 
ZM140 - ZMA140

12 - 13
109
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Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-STAR : p. 
La gamme complète :  p. 
Les manches :   p.* Prix public conseillé
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jardinierdeSecrets

Il est parfois bon de le rappeler : une maison bien 
entretenue conserve toutes ses qualités, aussi bien 
esthétiques qu’énergétiques, plus longtemps. Et comme 
au jardin, l’important est de s’adapter à chaque saison. 

Faites place nette !

PRINTEMPS : ON S’ACTIVE 
Nos grands-mères profitaient de cette saison pour faire un grand nettoyage : 
un exemple à suivre ! Ressortez vos balais pour donner un coup de neuf à 
vos allées et terrasses. Chassez poussière, humidité, moisissures juste 
avant l’arrivée de l’été.

ÉTÉ : ON GARDE LE RYTHME 

Travailler ? En été ? Quelle curieuse idée ! Pourtant cette période est 
la plus propice aux travaux. Entre les coups de pinceaux, les réparations 
diverses et les projets variés, la saleté va s’incruster partout. 
Résistez à l’appel du hamac et passez dans les moindres recoins à l’aide 
d’outils spécialisés. 

AUTOMNE : ON DONNE TOUT
En automne, la lutte contre les poussières et saletés ne connaît pas de répit ! 
L’ennemi numéro 1 ? Les feuilles, qui peuvent obstruer gouttières et grilles 
d’aérations de votre maison. Conseil : pour éviter les accidents, munissez-
vous d’outils adaptés et de manches télescopiques pour plus de sécurité.

HIVER : ON N’HIBERNE PAS 

Cette saison est l’une des plus éprouvantes pour la maison. 
Un conseil : ne renoncez pas à l’entretien de vos espaces extérieurs, 
même si la température extérieure baisse. Car en cas de négligence, 
les dégâts au printemps pourraient être conséquents. 

ÉQUIPEZ-VOUS !
Face aux intempéries, l’extérieur de votre 
habitation peut être mis à rude épreuve. 
Pour l’entretenir efficacement tout en vous 

facilitant la tâche, choisissez des outils 
performants bien-sûr mais également 
confortables et résistants dans le temps. 
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Faites place nette !
GRATTOIR - BROSSE FBM
Ce grattoir-brosse métallique, avec 
ses 3 rangées de fils en métal, 
permet d’éliminer très facilement les 
mauvaises herbes ou mousses de vos 
allées ou bordures. Nettoyez sans vous 
baisser en préservant l’environnement.

Prix public TTC conseillé : 12,70 €

Manches conseillés : ZM150 - ZMA150

Découvrez la recharge pour 
votre grattoir, pour une 
durée prolongée. 
(Réf. FBMR)

Prix public 
TTC conseillé : 8,56 €

GRATTOIR FKM
En acier galvanisé et verni, il élimine 
efficacement les mousses et mauvaises 
herbes qui poussent entre les dalles, 
les pavés ou encore le long de vos 
bordures. Son angle droit renforce son 
efficacité et ce en un passage. 

Prix public TTC conseillé : 9,40 €

Manches conseillés : 
ZM02 - ZM30 - ZM100

Les outils
interchangeables
pour les allées et bassins
Obtenez facilement des allées, cours ou bassins impeccables 
qui feront rêver vos voisins. 

BALAI CANTONNIER UBCM40
Plus fin et plus maniable avec une semelle en bois, des 
fibres PVC rigides et très robustes, ce balai cantonnier 
de 40 cm est indispensable pour l’entretien de toutes 
vos surfaces difficiles (chantiers, caves, allées…). 
En extérieur ou intérieur, il s’utilise par tous temps, 
même pour dégager la neige en hiver. 

Prix public TTC conseillé : 19,90 €

Manche conseillé : ZM170

*s
ou

m
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nd
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MANIABILITÉ

ENTRETENIR

EFFICACITÉ 
OUTILS INDISPENSABLES 

NETTOYER 
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Les outils
interchangeables
pour l’hiver

PELLE 
En polypropylène haute résistance, 
avec renfort par nervurage pour 
une meilleure stabilité
Repose pied (PNM55) 

PAROIES LATÉRALES 
Pour eviter que la neige tombe 
lors du déneigement

LAME EN MÉTAL
Pour plus d’efficacité

Entretenez vos extérieurs en un seul geste, même l'hiver.

La grande capacité 
de cette pelle 

permet de dégager 
une entrée en 

quelques gestes.

FACILITÉ

DÉNEIGER

DÉBLAYER
ROBUSTES ET LÉGÈRES

SÉCURISER

Pelles à neige

Utilisation déneiger toutes les surfaces

Caractéristiques en aluminium 
largeur 45 cm

en polypropylène 
largeur 42 cm

en polypropylène 
largeur 55 cm

Poids 1,1 kg 0,8 kg 1,4 kg

Manches conseillés ZMA140 - ZMA150

Prix public TTC 
conseillé 42,10 € 23,10 € 30,90 €
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Les produits
complémentaires

Indispensables pour ranger vos 
outils, saler vos allées en hiver ou 
tout simplement transporter votre 
tuyau d'arrosage facilement, tous 
ces accessoires vous faciliteront 
la tâche.

pour l’entretien

SUPPORT MURAL UTM
Parfait pour optimiser le rangement d’outils 
à main et de manches dans votre cave, 
garage ou abri de jardin.

Prix public TTC conseillé : 33,40 €

BROUETTE-DÉVIDOIR  
WS50- WS80
Cette brouette-dévidoir zinguée 
résiste aux ultraviolets 
et à la corrosion.

Existe en 2 versions :
WS50 pour 50m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 
137,30 €

WS80 pour 80m 1/2"
Prix public TTC conseillé : 
153,90 €

Dans votre cave, 
garage ou abri de 
jardin, le support 
mural permet 
un gain de place 
considérable.

ÉPANDEUR 
PORTABLE WEP
Pour engrais, sel de 
déneigement, et semences. 
Avec molette de réglage 
du débit d’épandage.

Prix public 
TTC conseillé : 39,20 €
Largeur d’épandage : 
de 0,5 à 2,5 m
Contenance : 3 l
Alimentation : 
4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)
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L’équipement
Quand on a la main verte, il faut savoir la 
préserver ! Utilisez des gants alliant sécurité 
et confort, pour travailler en toute saison
et en toute condition. 
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ÉQUIPEMENT
Gants
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CONFORT & TACTILES GCT
Spécialement conçus pour rester connecté ! 
Prendre une photo, répondre à un appel sans 
enlever ses gants c’est désormais possible. 
En tricot enduit de mousse nitrile, très 
confortables et très souples pour tous les 
travaux de désherbage, bricolage, tonte ou 
encore rangement …

Composition : Tricot en polyamide et polyester, 
mousse nitrile, poignet bord élastique.

Tailles disponibles : 
7 (Réf. GCT7) - 8 (Réf. GCT8) - 9 (Réf. GCT9)

Prix public TTC conseillé : 9,50 €

L’équipement de la personne
les gants
Chaque paire de gants répond parfaitement aux besoins des jardiniers et allie confort et sécurité
(conforme aux normes européennes).

ESPACES VERTS

INNOVATION

CONFORT

ENTRETIEN

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

 SÉCURITÉ
HAUT DE GAMME

Entretien des espaces extérieurs

ROSIER GRS
Confortables et souples, ces 
gants en tricot polyamide enduit 
de latex ¾ ‘Crinckle’ sont parfaits 
pour tous vos petits travaux 
d’extérieur comme le nettoyage, le 
désherbage etc.

Composition : tricot polyamide, enduit 
¾ latex, poignet élastique 

Tailles disponibles : 
6 (Réf. GRS6) - 7 (Réf. GRS7) 
8 (Réf. GRS8) - 9 (Réf. GRS9)

Prix public TTC conseillé : 11,90 €

RONCIER & PHYTO GRC
Ces gants roncier et phyto 
protègent doublement vos mains : 
le latex crêpé empêche les 
épines de passer et leur longueur 
permet d’utiliser des produits 
phytosanitaires en toute sécurité. 

Composition : latex, main crêpée, 
support interlock coton, coloris rouge 
et gris, long 30 cm

Tailles disponibles : 
8 (Réf. GRC8) - 9 (Réf. GRC9) 
10 (Réf. GRC10)

Prix public TTC conseillé : 11,90 €

SECONDE PEAU GSP
Ces gants préservent vos mains 
lors de tous vos petits travaux de 
jardinage et de désherbage. Ils 
sont réalisés en tricot polyamide 
enduit de mousse polyuréthane 
sans DMF. 

Composition : tricot polyamide, 
enduction mousse polyuréthane sans 
DMF, poignet tricot élastique 

Tailles disponibles : 
7 (Réf. GSP7) - 8 (Réf. GSP8)

Prix public TTC conseillé : 5,40 €

Technologie tactile
(tablette, téléphone, …)
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L’équipement de la personne
FEMME GFC
Parfaitement adaptés aux manipulations fines et aux 
travaux de précision, ces gants de jardin protègent 
vos mains tout en permettant une grande liberté 
de mouvement.

Composition : fleur de bovin hydrofuge, dos en jersey et 
serrage élastique au poignet.

Tailles disponibles : 
6 (Réf. GFC6) - 7 (Réf. GFC7) - 8 (Réf. GFC8)

Prix public TTC conseillé : 15,05 €

TOUS TRAVAUX GCF
Souples et robustes, ces gants tous travaux sont 
dotés d’une finition bord-côte pour éviter l’intrusion 
de corps étrangers. Hydrofuges, ils empêchent 
également la pénétration de l’eau. 

Composition : fleur de bovin hydrofuge, bord côte avec 
protège artère 

Tailles disponibles : 
8 (Réf. GCF8) - 9 (Réf. GCF9) - 10 (Réf. GCF10)

Prix public TTC conseillé : 20,38 € 

FORESTIER GCC
Ces gants forestiers très résistants à l’abrasion sont 
parfaits pour la manutention et le bûcheronnage, et 
ce même en milieu humide grâce à leur traitement 
hydrofuge. 

Composition : croûte de cuir hydrofuge et serrage élastique 
au poignet.

Tailles disponibles : 
8 (Réf. GCC8) - 9 (Réf. GCC9) - 10 (Réf. GCC10)

Prix public TTC conseillé : 18,80 €

HIVER GCH
Ces gants hiver en cuir doublé 100 % coton offrent 
une excellente liberté de mouvement et protègent 
du froid. Hydrofuges, ils permettent le travail par 
temps de neige ou de pluie. La manchette de 10 cm 
recouvre ou peut recouvrir la manche d'une veste 
pour ne pas laisser entrer le froid.

Composition : fleur de bovin hydrofuge avec manchette de 
10 cm, entièrement doublés de molleton coton 

Tailles disponibles : 
8 (Réf. GCH8) - 9 (Réf. GCH9) - 10 (Réf. GCH10)

Prix public TTC conseillé : 27,60 €

Grands travaux et hiver

Confort et technique
MOTEUR GAM
Ces gants sont spécialement conçus pour absorber 
une partie des vibrations émises par les appareils à 
moteur. Leurs renforts en fleur de cuir et en mousse 
apportent protection et souplesse.

Composition : néoprène et tissu technique, paume 
renforcée fleur de bovin et mousse, poignet en néoprène

Tailles disponibles : 
8 (Réf. GAM8) - 9 (Réf. GAM9) - 10 (Réf. GAM10)

Prix public TTC conseillé : 26,00 €

PREMIUM GPR
Avec ses matières techniques, sa fermeture avec 
bande auto-agrippante et ses renforts souples, ce 
gant premium est respirant, hydrofuge, résistant à 
la déchirure, et facile d’entretien.

Composition : tissu technique avec renforts, poignet 
néoprène 

Tailles disponibles : 
9 (Réf. GPR9) - 10 (Réf. GPR10)

Prix public TTC conseillé : 25,50 €
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Le Guide
Le choix n’a jamais été plus simple ! 
Pelouse, terre, taille ou encore entretien …  
tous les outils rêvés pour un travail bien fait.
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GUIDE PRODUITS
  Les outils interchangeables

  Les tondeuses
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Prix public 
TTC conseillé 6,02 € 6,30 € 19,70 € 26,90 € 15,90 € 17,90 € 18,90 € 21,90 € 21,90 € 25,90 € 44,90 € 54,90 €

Les outils
interchangeables

*s
ou

m
is

e 
à 

co
nd

iti
on

s

Manches synthétiques et aluminium
Allant de 16 cm à 1,5 mètres, les manches en aluminium et leur revêtement 
plastifié sont robustes et principalement utilisés pour l’entretien extérieur. 
De 16 cm pour travailler dans les petits espaces, à 1,5 mètres pour 
l'entretien de vos extérieurs ou encore votre jardin, ces manches sont très 
robustes et résistants à tous les temps. Les poignées "D" sont conseillées 
dans les travaux de force et précision.

Manches bois
En frêne sélectionné sans noeud, les manches bois sont très appréciés 
pour travailler dans la terre. Ils existent en différentes longueurs (de 1 m 
à 1,70 m) pour offrir un confort d’utilisation et éviter de se courber le dos.

Manches télescopiques
Réglables de 1,70 mètres à 4 mètres, les manches télescopiques en 
aluminium permettent d’entretenir vos arbres ou vos débords de toits 
tout en gardant les pieds sur terre.

Fini l’encombrement : chaque outil s’adapte à tous les manches, fixes ou télescopiques, 
en bois ou en aluminium, courts ou longs. Trouvez le manche qui correspond à votre 
utilisation et profitez d’un confort incomparable.

Les manches et récapitulatif MULTI-STAR

MANCHES

ZM02 ZM30 ZMAD ZMAD2 ZM100 ZM140 ZMA140 ZM150 ZMA150 ZM170 ZMT1 ZMT2

Longueur 16 cm 26 cm 80 cm 120 cm 100 cm 140 cm 140 cm 150 cm 150 cm 170 cm 170 
à 300 cm

220 
à 400 cm

Matière Synthétique Aluminium Frêne Aluminium Frêne Aluminium Frêne Aluminium

Type de manche Ergonomique Poignée D Fixe Télescopique

ANGLE D’ATTAQUE

INTERCHANGEABLES
NOVATEUR

SUR MESURE
ERGONOMIQUESQUALITÉ

ROBUSTES
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LAM LBM LCM LDM LFM LJM LLM LNM LPM LUGM BT41 BT51

67

GSM16 GYM15 HOM15 HUM15 HWM15 ILM IMM EAM JAM20 DAM15 RFM

60 - 61 - 62

ORM2 ORVM2 OSVM2 OYM2 OZM2 OYM3 OZM3 RTM SBM ZSM

UBM25 UBM30 UBM40 UBSM UBM45 UBCM40 UBBM37 PXM SETNFM UBAM25 FBM/FBMR FKM

96 - 97 - 99

ZM150  
ZMA150

ZM02 
(inclus) 
ZMAD

ZMT1 - ZMT2 ZM150 
ZMA150

ZM02 
ZM30 

ZM100

PNAM45 PNM42 PNM55

12-13

UAM50 UCM UEM UFM UGM60 UIM PGM50 IWM RMM UGM30 URM30

50 - 51

TERRE (potager)

BAM BEM BIM IEM DSM19 DRM30 DRM35 DOM40 DHM SHM

60 - 61 - 62

ZM150 ZM170

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-STAR : p. 

PELOUSE
Balais Scarificateurs, dresse-bordures etc.

Pages 

Manche(s) 
conseillé(s)

ZM140 - ZMA140 ZM150 
ZMA150 
ZM170 

ZM150 
ZMA150

ZM140 
ZM150 

ZMAD ZMAD 
ZMAD2

ZM170

Griffes et cultivateurs                                  Râteaux et Binettes

Pages 

Manche(s) 
conseillé(s) 

ZM140 - ZMA140 ZM150 
ZMA150

ZM140 
ZMA140

ZM170

TERRE (potager)
Binettes, ratissoires et sarcleuses Buttoir, semoir etc.

Pages 

Manche(s) 
conseillé(s) 

 ZM150 - ZMA150 ZM140  - ZMA140  
ZM150  - ZMA150

ZM140 
ZMA140

ZM150 
ZMA150

ZM170 ZM150 
ZMA150

TERRE (petits espaces)
Outils spécial petits espaces Coffrets

Page 

Manche(s) 
conseillé(s) 

ZM02 - ZM30 - ZM100 ZM02  
ZM30

inclus : ZM30

                           TAILLE
Échenilloirs & scies Cueille-fruits, crochet etc.

Pages 
84 - 85 

Manche(s) 
conseillé(s) ZMT1 - ZMT2 ZMT1 - ZMT2

ENTRETIEN (maison, patios etc.)
Balais, pelles, grattoirs

Pages 

Manche(s) 
conseillé(s)

ZM100 
ZM140 

ZMA140

ZM140 - ZMA140 ZM150  
ZMA150 
ZM170

ZM150 
ZM170

ENTRETIEN (hiver)
Pelles

ZMA140 - ZMA150

Page 
98

Manche(s) 
conseillé(s) 
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Bien choisir sa tondeuse
Récapitulatif
L’achat d’une tondeuse ne se fait pas à la légère : il s’agit de trouver le bon 
modèle qui rendra l’entretien de votre pelouse simple et agréable. Avec en 
moyenne une tonte par semaine en pleine saison, il est important de choisir un 
modèle qui convienne à votre terrain.

Tondeuse à main :

Convient pour les petites surfaces, pour une tonte 
écologique et silencieuse en toute liberté.

Tondeuses électriques :

Propres et économiques, elles conviennent pour les 
petits terrains, sont faciles à utiliser et à entretenir.

Tondeuses thermiques :

D’une grande autonomie, elles conviennent pour 
les moyennes et grandes surfaces. Chaque modèle 
possède des atouts spécifiques.

Tondeuses autoportées :

Conviennent pour les grands espaces. Compactes 
et agréables à conduire, pour un grand confort de 
travail et un réel gain de temps.

*soumises à conditions. 
Suivi des pièces détachées pendant 

5 à 12 ans après l’arrêt de fabrication 
de la machine selon les modèles.

ET TONDEUSES
AUTOPORTÉES
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Pour en savoir plus :
Les avantages outils WOLF : p. 
Votre tondeuse à la loupe : p.  
Les tondeuses série RM : p. 
La tondeuse, mode d'emploi  : p.  
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Bien choisir sa tondeuse
utilisation possible  

 
Technique de 

tonte
N° 

page
Degré de 

pente

Largeur 
de coupe 

cm 20
0 

m
2

30
0 

m
2

50
0 

m
2

80
0 

m
2

10
00

 m
2

12
00

 m
2

15
00

 m
2

20
00

 m
2

25
00

 m
2

30
00

 m
2

50
00

 m
2

10
 0

00
 m

2

TO
N

D
EU

SE
S

R
ob

ot
s

WR10
 

MULCHING

16 22° 25

WR30 16 19° 25

WR30S 16 19° 25

WR250 16 19° 29

À main H38C ÉJECTION 18 30° 38

Él
ec

tr
iq

ue

N32 RAMASSAGE 20 30° 32

N34M
MULCHING

RAMASSAGE

ÉJECTION

20 30° 34

N37M 20 30° 37

N40M 20 22° 40

RM37PE 22 30° 37

RM41E 22 30° 41

RM41PE 22 30° 41

RM46PO 22 30° 46

B
at

te
ri

e

RM46AB 24 30° 46

RM41PA 26 30° 41

RM41A 26 30° 41

RM46A 26 30° 46

Th
er

m
iq

ue

N42PB
MULCHING

RAMASSAGE

ÉJECTION

28 15° 42

N42B 28 15° 42

N46B 28 15° 46

RM41B 30 15° 41

RM46BO 30 15° 46

RM46FO 30 15° 46

RM46EB 30 15° 46

RM53BO 30 15° 53

RM53CF 30 20° 46

RT46K3

PRO

32 20° 46

RT46H3 32 20° 46

RT53X1 33 20° 53

RT53K3 33 20° 53

T51BP
RAMASSAGE

PRO

34 15° 51

T51XP 34 20° 51

PBTO RAMASSAGE 35 15° 46

F51B FAUCHEUSE 41 15° 51

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

en

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

en

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

SURFACE DE TONTE
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utilisation possible  
 

Technique de 
tonte

N° 
page

Degré de 
pente

Largeur 
de coupe 

cm 20
0 

m
2

30
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m
2

50
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m
2

80
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m
2

10
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12
00
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2

15
00

 m
2

20
00

 m
2

25
00
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2
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00
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2
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00
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2
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 0

00
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2

A
U

TO
P

O
R

TÉ
ES

Th
er

m
iq

ue
A80B2

 

RAMASSAGE

36 10° 80

A80H2 36 10° 80

A80K3 36 10° 80

A80P3 38 10° 80

A80KM MULCHING 39 10° 85

SURFACE DE TONTE

NOTES
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NOTES
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NOTES
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Les promotions Outils WOLF en cours

ET TENTEZ DE GAGNER* PAR TIRAGE AU SORT UN

«WEEK-END GOURMAND & SPA»
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’OPÉRATION : DU 15/03/2019 AU 15/06/2019

3 OUTILS ACHETÉS = 1 REMBOURSÉ* !
LES OUTILS MULTI-STAR S’AFFICHENT POUR LE PRINTEMPS

Ramenez votre 
ancienne tondeuse

et recevez 900 €
de remise sur une 

autoportée A80 
sur la base du tarif maximum conseillé de 

5400 € TTC (octobre 2018)

4 500 € TTC

OFFRE
DE REPRISE 

Offre de reprise valable 
jusqu'au 31/05/2019 

Sur les autoportées A80K3, A80B2, 
A80H3 et A80KM



la Terre est un Jardin. . .

C a t a l o g u e  j a r d i n 2019

Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, Outils WOLF se réserve le droit de modifier sans préavis 
les spécifications des modèles présentés, disponibles en fonction des stocks. Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve d’erreurs d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre sécurité et pour une utilisation
 optimale des appareils, nous vous  recommandons de lire attentivement la notice d’utilisation. 
Imprimé Outils WOLF 2019 - Réf. 981 - Imprimerie : Valblor

TONDEUSES À GAZON • OUTILS DE JARDINAGE

www.outils-wolf.fr

Outils Wolf - 67165 Wissembourg Cedex
Tél. : 03 88 54 88 00 - Fax : 03 88 94 19 10
ETESIA 343 510 996 RCS Strasbourg
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