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Binette et ratissoires

Réf.            Gencod Description UC

72501 3542480725013 Binette lame dentelée 14 cm manche pomme 130 cm 5

76531M999 3182290765313 Ratissoire à tirer 16 cm manche pomme 130 cm 3

76534 3542480765347 Ratissoire affûtée à tirer et pousser 3

BINETTE LAME DENTELÉE 14 CM
• La binette est l'outil indispensable pour l'entretien de vos sols

• Sa lame dentelée vous permet d'aérer, décroûter et ameublir la terre avec
   moins d'efforts qu'une binette classique

• Manche pomme en hêtre 130 cm
• Tête en acier

• Dimensions: 144,5 x 14 x 12,5 cm
• Poids: 0,950 kg

RATISSOIRE AFFÛTÉE À TIRER ET POUSSER
• La ratissoire s'utilise pour sarcler, aérer, ameublir le sol et le rendre apte à la culture

• Elle est recommandée pour le nettoyage des allées et chemins, la suppression 
des mauvaises herbes, l'éclaircissage des semis, le désherbage des allées et cours

• Elle permet un meilleur développement des racines ainsi qu'une meilleure santé de la plante
• Elle dispose d'une tête en acier affûtée sur les côtés et est dotée de 2 trous dans la lame qui 

permettent un désherbage efficace dans les graviers et gravillons tout en laissant circuler les 
graviers à travers les trous 

• Manche pomme en hêtre 150 cm
• Dimensions: 172,5 x 17 x 9 cm

• Poids: 0,990 kg

RATISSOIRE À TIRER 16 CM
• La ratissoire permet de sarcler, d'aérer et d'ameublir vos sols, 
   les rendant ainsi aptes à la culture
• Une terre travaillée vous permet de réaliser des économies d'eau
   en espaçant les arrosages qui deviennent plus efficace  
• C'est aussi un outil efficace pour désherber les cours et allées 
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Réf.                                                                     Gencod Description UC

76523 3542480765231 Grattoir de rocaille lame 10 cm dentelée manche 130 cm 5

76524 3542480765248 Grattoir à lame oscillante manche 150 cm 5

LES GRATTOIRS

• Deux grattoirs pour sarcler les mauvaises herbes au niveau du collet 
• La lame dentelée leur procure un fort pouvoir de pénétration dans le sol

et permet un travail rapide et net 
• Ils permettent tout deux d'enlever les mauvaises herbes au plus près de vos 

plantes sans risque de les blesser grâce à leur lame arrondie sur les côtés
• Le grattoir a tête oscillante permet de travailler en tirant

et en poussant minimisant ainsi les efforts à fournir
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Les désherbinet' 

DÉSHERBINET'

Véritable outil multifonction, 
la Désherbinet', une invention 

Spear & Jackson vous permettra de: 
• Tracer des sillons,

• Décroûter,
• Démousser,

• Biner,
• Désherber en angle,

• Ratisser,
• Niveler.

Caractéristiques
 • Tête en acier

 • Trois tranchants affûtés 
 • Manche en hêtre 130 cm 

Réf.                                                                     Gencod Description UC

72510 3542480725105 Désherbinet' manche pomme 130 cm 5

50586 3542480505868 Mini désherbinet' manche bois 5

MINI DESHERBINET'
• Sa version petit outil de jardin, la griffe rotative à main, vous permettra
   de réaliser les mêmes tâches dans les massifs et plantations

• Tête en acier
• Manche en hêtre
• Dimensions: 28 x 11 x 6 cm
• Poids: 0,195 kg
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CROC À ÉPAULES RONDES AVEC
GRATTOIR MANCHE POMME 110 CM

• Il vous permettra de griffer la terre, de l'aérer en
enlevant les mauvaises herbes

• Son grattoir permet de couper la tige des mauvaises herbes
• Ses épaules rondes vous servent à contourner
facilement les troncs ou tiges de vos plantations

• Ses 4 dents de 10 cm sont étudiées pour travailler
la terre sans remonter les cailloux

• Manche pomme en hêtre 130 cm
• Emmanchage à douille renforcée
• Dimensions: 150 x 13,5 x 12 cm

• Poids: 1,060 kg

CROC À ROSIERS À DOUILLE SOUDÉE

• Le croc à rosiers est adapté à tous les massifs et
   plantations
• Il vous permettra d'aérer le sol et arracher les mauvaises
   herbes facilement grâce à ses 3 dents spatulées et à 
   sa faible lageur
• Manche pomme en hêtre 110 cm
• Tête en acier
• Dimensions: 129 x 8 x 4 cm
• Poids: 0,625 kg

Réf.                                                                     Gencod Description UC

76544 3542480765446 Croc de jardin épaule ronde avec grattoir manche pomme 130 cm 5

77905M999 3542480779054 Croc à rosiers à douille soudée manche pomme 110 cm 5

Les crocs de jardin
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BROSSE À DALLES

• Cette brosse à dalles manche bois est un outil redoutable
   pour nettoyer vos surfaces pavées ou bordures
• Dotée d'un grattoir ultra résistant pour nettoyer
   efficacement entre les joints de vos dalles
• Un outil léger et simple d'utilisation
• Dimensions: 156 x 14,5 x 3 cm
• Poids: 0,510 kg

Réf.                                                                     Gencod Description UC

72521 3542480725211 Couteau désherbeur manche bois 3

4859PC 5012095078128 Brosse à dalles manche bois 5

Désherber, démousser

COUTEAU DESHERBEUR EMMANCHÉ 

• Conçu pour désherber efficacement en extirpant les mauvaises herbes 
    et leurs racines
• Son long manche vous permet de travailler sans effort en préservant votre dos
• Sa tête est munie de tranchants affûtés pour une meilleure pénétration en terre 
    et un résultat net
• Son repose-pieds vous offre un confort d'utilisation optimal
• Manche béquille 90 cm 
• Dimensions: 122,5 x 14 x 6 cm
• Poids: 1,035 kg
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SCARIFICATEUR SUR ROUE 

• Ce scarificateur manuel sur roues 12 dents est
   indispensable pour l'entretien de vos sols 
• Il permet d'aérer vos sols efficacement en supprimant
   les mousses et les mauvaises herbes et en nettoyant 
   le gazon
• Ses roues lui confèrent une position idéale pour scarifier 
   les pelouses et gazons
• Scarificateur en acier traité, vendu sans manche
• S'adapte à notre manche référence 63011
• Dimensions: 52 x 27 x 15,5 cm
• Poids: 1,955 kg

SCARIFICATEUR 11 ET 21 DENTS MANCHE POMME 150 CM 

• Ce scarificateur manuel avec double est un véritable outil multifonction
    pour l'entretien de votre gazon
• Les 21 dents d'un côté sont conçues pour supprimer les mousses
 et les mauvaises herbes, tandis que le 11 autres nettoient le gazon,
 griffent la terre et aèrent leur racines
• Manche pomme en hêtre 150 cm
• Tête en acier
• Dimensions: 164 x 35 x 12,5 cm
• Poids: 1,420 kg

Réf.                                                                     Gencod Description UC

40118 3182290401181 Scarificateur sur roues lames inox sans manche 2

82560M999 3182290825604 Scarificateur 11 et 21 dents manche pomme 150 cm 3

Entretien de la pelouse
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GRIFFE ROTATIVE A MAIN

• La griffe rotative à main, vous permettra de réaliser les mêmes tâches
   dans les endroits plus restreints
• Sa structure en acier, sa poignée en mousse et sa taille compacte en font
   un outil très facile à utiliser
• Légère, compacte et comfortable, n'attendez plus pour l'essayer! 
• Dimensions: 17 x 17 x 11 cm
• Poids: 0,250 kg

GRIFFE ROTATIVE

• Elle sert à ameublir, aérer, désherber, travailler la terre dans les massifs 
   et plantations par un simple mouvement rotatif
• Elle permet de casser les mottes sans effort, favorisant ainsi l'irrigation
   et la fertilité, idéale pour réduire les besoins en eau de la terre
• Elle est aussi utile pour mélanger le compost dans la terre après
   répartition de celui-ci en surface
• Elle est facile d'utilisation grâce au guidon ergonomique et à son
   repose-pieds
• Dimensions: 105 x 33 x 35 cm
• Poids: 2,010 kg

Réf.                                                                     Gencod Description UC

81210 3542480812102 Griffe rotative 6

81223 3542480812232 Griffe rotative à main 10

Préparation 
du sol
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Couteaux
Désherbeurs

Réf.                                                                     Gencod Description UC

50045 3542480500450 Couteau désherbeur affûté tout acier 5

50047 3542480500474 Couteau désherbeur à dalles manche bois 5

50046 3542480500467 Tire-racines manche bois 5

TIRE-RACINES MANCHE BOIS

• Le tire-racines est conçu pour extirper les racines des plantes vivaces
• Facile d'utilisation grâce à sa zone d'appui galbée qui vous permettra d'exercer
   un effet de levier
• Tête en acier
• Manche en hêtre
• Dimensions: 38 x 4,6 x 6,1 cm
• Poids: 0,185 kg

  

COUTEAU DÉSHERBEUR AFFUTÉ 
TOUT ACIER

• Un outil tout acier, très résistant avec 
une épaisseur de 2 mm, parfait pour désherber 
efficacement en extirpant les mauvaises herbes

• Sa tête de 24 cm permet une grande profondeur 
de travail et offre une prise en main optimale grâce 

à son manche de 15 cm
• Son embout affûté facilite la pénétration en terre 

et apporte un meilleur résultat final
• Dimensions: 38,5 x 4,5 x 3 cm 

• Poids: 0,330 kg

COUTEAU DÉSHERBEUR À DALLES

• Ce couteau désherbeur à dalles est un outil 
 de désherbage manuel spécialement conçu 
 pour nettoyer entre les dalles et les pavés
• Sa forme particulièrement étudiée et ses tranchants   
 affûtés vous garantissent un travail efficace
• Tête en acier
• Manche en hêtre
• Dimensions: 30 x 7,5 x 2,7 cm
• Poids: 0,140 kg



SPEAR & JACKSON
9 Boulevard des Echarneaux, Le Coin - Zone Industrielle,    
CS 40082, 42402 Saint-Chamond Cedex, France. 
Telephone : +33 (0)4 77 31 06 92  Fax : +33 (0)4 77 22 49 80

www.spear-and-jackson.fr

CONTACT ET CONDITIONS

Offres promotionnelles valables exclusivement 
pour des livraisons magasins entre le
01/01/2021 et le 28/02/2021 inclus.

Toute livraison en dehors de cette période
ne sera pas honorée. 

Les outils de la marque Spear & Jackson sont 
garantis contre tout défaut de fabrication, 

dans des conditions normales d’utilisation, 
usure et manche exclus. 

En raison du développement et de l’amélioration continus 
des produits, Spear & Jackson se réserve le droit de 

modifier la conception, les spécifications et 
les matériaux du produit sans préavis.

Spear & Jackson France 
9 Boulevard des Écharneaux    
Le Coin - Zone industrielle 
CS 40082     
42402 Saint-Chamond Cedex    
France

Tél :   +33 (0)4 77 31 06 92 
Fax : +33 (0)4 77 22 49 80 
www.spear-and-jackson.fr

                                                                                                                                  

 Facebook : @SpearandJacksonFrance      
 LinkedIn : Spear and Jackson France
 Youtube : Spear and Jackson France
 Instagram : @spearandjacksonfrance

Spear & Jackson UK Ltd. 
Atlas Way, Atlas North   
Sheffield S4 7QQ 
England

Spear & Jackson Australia 
PO BOX 4400 
Dandenong South, Victoria 3175 
Australia

Spear & Jackson New Zealand 
18 Barrhead Place 
Avondale, Auckland 
New Zealand

CONTACTEZ
NOUS !


