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TONDEUSES

L'hiver, il est indispensable de tondre un cheval au travail pour éviter les excès de
transpiration et permettre un séchage rapide. De plus, la tonte facilite grandement le
pansage. Nous assurons le service après-vente des tondeuses NORTON et HEINIGER.

Tondeuses corps et membres

1. Tondeuse HEINIGER “Progress”
2. Tondeuse HEINIGER “Delta 3”
Design moderne, extrêmement facile à manier grâce à sa poignée mince, son poids de moins
Son design révolutionnaire et sa grande maniabilité en font “La tondeuse” du 21ème siècle.
de 1 kg et l'inclinaison de la tête de tonte de 13° qui réduit la fatigue lors de la tonte intégrale
Là où la plupart des autres fabricants se cantonnent à construire des tondeuses comprenant
et simplifie celle des parties sensibles. Moteur puissant à aimants permanents produisant
3 unités (tête de tonte, boîtier de transmission et boîtier de moteur), HEINIGER a innové en
considérablement plus de couple qu'un moteur à balais conventionnel qui conserve
créant un boîtier unique. Résultat : un rendement poids/puissance jamais atteint auparavant.
toujours une réserve de force pour les tâches de tonte difficiles et ne subit aucune sortie d'air
Caractéristiques techniques :
dérangeante. Sans doute une des tondeuses les plus silencieuses du marché qui rend la
- Poids sans câble : 1320 g
tonte des chevaux agréable. Nettoyage simplifié grâce au démontage sans outil du filtre à air.
- Puissance : 180 watts
- 3 vitesses : 2100 / 2800 / 3200 oscillations/min
La tondeuse NORTON Progress est équipée des mêmes peignes et contre-peignes que des
- Emission de bruit : 72 / 75 / 78 décibels (A)
tondeuses plus grandes, et est compatible avec de nombreux peignes d'autres marques.
- Tension d'alimentation : 220-240 volts.
Caractéristiques techniques :
Livrée en mallette plastique contenant une tondeuse, un jeu de peignes, un tournevis,
- Type de moteur : moteur à aimants permanents
un pinceau et une fiole de lubrifiant, boîtier de moteur), HEINIGER a innové en créant un
- Poids sans câble : 970 g
boîtier unique.
- Longueur : 280 mm
- Longueur de câble : 5 m
701 002
gris/anthracite
- Puissance nominale : 80 watts
- Vitesse : 2. 200 oscillations/min
- Émission de bruit : 72 dB(A)
- Tension d'alimentation : 230-240 volts.
701 000
noir
2. 439,00 €

CHF 459.00

1. 379,00 €
CHF 439.00
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Puissantes, silencieuses et légères, les tondeuses "X-SERIES" sont dotées d'un moteur à aimant permanent de toute dernière génération pour une tonte fiable, propre
et rapide. La connexion entre la tête de coupe et le boîtier unique en son genre, associés à des moteurs puissants leur confèrent davantage de force sur les peignes
que les tondeuses comparables, ainsi qu'une longévité exceptionnelle. Boîtier renforcé en fibre de verre, solide et durable. Design ergonomique et revêtement “Soft
Grip” pour une prise en main parfaite et un travail sans fatigue. Innovations protégées par plusieurs brevets internationaux. Fabriquées en Suisse.
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3. 439,00 €
CHF 489.00

5. Quartermarker
Différents motifs de pochoirs pour la croupe de
votre cheval. Appliquer avec de l'eau sucrée à
rebrousse-poil avec un bouchon.
306 781 ...
001 losanges
5. 2,99 €
002 carrés
CHF 3.20
003 triangles
004 étoiles

4. Tondeuse HEINIGER "Xplorer" sans fil
La tondeuse à batterie professionnelle. Légère, élancée et ergonomique, elle pèse
moins de 1 kg ! Aucune sortie d'air dérangeante et aucune perte de puissance due au
développement de l'entraînement du double pignon. La technologie de batterie Li-Ion
permet d'éviter l'effet mémoire.
Caractéristiques techniques - tondeuse :
- Batterie Li-Ion haute performance 3-cell
- 2600 mAh accu sans effet mémoire
- Autonomie : jusqu'à 120 minutes
- Indicateur de niveau de charge sur le chargeur
- Vitesse : 2.450 oscillations/min
- Emission sonore : 65 dB(A)
4. 529,00 €
- Poids : 990 g
- Longueur : 300 mm.
CHF 580.00
Caractéristiques techniques - station de charge :
- Temps de charge 2 heures
- Indicateur de niveau de batterie avec LED
- Tension de réseau : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 1.0A.
Livrée dans une malette résistante contenant une tondeuse, une batterie, une station de
charge, un jeu de peignes 31 dents et 23 contre-dents, un tournevis, un flacon d'huile
lubrifiante et un pinceau de nettoyage.
701 059
bleu/noir/gris
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3. Tondeuse HEINIGER “Xperience”
IE •
ITAL
Caractéristiques techniques :
- Poids sans câble : 1240 g
IBLE
ISPON
- Puissance moteur : 200 W
NON D ITALIE
EN
- Emission sonore : 70 dB(A)
- Tension d'alimentation : 220-240 V
- Longueur : 301 mm
- Longueur du câble électrique : 5 m.
Livrée en mallette plastique contenant une tondeuse, un jeu de peignes 31 dents et
contre-peignes 23 dents, un tournevis, un flacon d'huile lubrifiante et un pinceau de
nettoyage.
701 005
bleu/noir/gris

LE

IB
ISPON
NON D ITALIE
EN

•
IE
ITAL

•

196

3. Je
To
Pe
70
To
Pe
70
To
Pe
70

4. Je
To
Pe
70
To
Pe
70

TONDEUSES

Tondeuses de finition
1. Tondeuse de finition HEINIGER “Saphir Style” avec câble électrique
La performance au service de la qualité. Une tondeuse 7,4 V dont la rapidité de
coupe vous offre une tonte parfaite dès le premier passage. Livrée avec
une tête de coupe #10 (1,8 mm), un adaptateur électrique avec cordon
d'alimentation 3 m, un flacon d'huile lubrifiante et un pinceau de nettoyage.
Caractéristiques techniques :
- Vitesse : 3 200 oscillations/minute
- Puissance moteur : 35 W
- Tension de réseau : 100-240 V
- Dimensions (L x l x h) : 204 x 50 x 41 mm
- Poids (avec adaptateur électrique) : 440 g.
701 050
laqué anthracite, motifs graphiques
1. 265,00 €
CHF 289.00

•

IE •
ITAL

IBLE
ISPON
NON D ITALIE
EN
•

+

IE
ITAL

La performance au service de la qualité. Une
tondeuse 7,4 V dont la rapidité de coupe vous offre
une tonte parfaite dès le premier passage.
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2. Tondeuse de finition HEINIGER “Saphir Style” sans fil
La performance au service de la qualité. Une tondeuse 7,4 V dont la rapidité de coupe
vous offre une tonte parfaite dès le premier passage. Equipée d'une batterie Lithium
ionisé à haut rendement qui apporte une autonomie de 60 minutes de tonte et un temps
de recharge de moins de 45 minutes. Livrée avec une tête de coupe #10 (1,8 mm), une
batterie, une station de recharge, un flacon d'huile lubrifiante et un pinceau de nettoyage.
Caractéristiques techniques:
- Vitesse : 2.650 oscillations/minute
- Puissance moteur : 35 W
- Tension de réseau : 100-240 V
- Dimensions (L x l x h) : 204 x 50 x 41 mm
2. 335,00 €
- Poids (avec batterie) : 440 g.
CHF 385.00
IE •
701 051
laqué violet, motifs graphiques
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Pièces détachées
1. Batterie pour tondeuse HEINIGER "Xplorer"
Batterie Li-Ion 10.8V / 2.6 Ah,
pour tondeuse sans fil réf. 701 059.
701 060
115,00 € - CHF 129.00

6. Charbons pour tondeuse HEINIGER “Delta 3”
Set de 2 charbons et 2 ressorts pour tondeuse réf. 701 002.
13,90 € - CHF 15.90
701 026

2. Batterie pour tondeuse HEINIGER “Saphir”
Batterie Li-Ion 7,4 V / 1.4 Ah,
pour tondeuse sans fil réf. 701 051.
701 067 68,90 € - CHF 75.00

7. Charbons pour tondeuses
Avec ressorts et bouchons de protection. Livrés par 2.
701 025
15,90 € - CHF 17.90

3. Jeu de peignes HEINIGER
Tonte : standard
Peigne : 31 dents, contre-peigne : 23 dents
701 015
53,90 € - CHF 55.00
Tonte : fine
Peigne : 31 dents, contre-peigne : 23 dents
701 016
61,90 € - CHF 65.00
Tonte : super fine
Peigne : 53 dents, contre-peigne : 23 dents
701 019
79,90 € - CHF 85.00

8. Lames de ressort pour tondeuses
Par 3 reliées.
701 023
13,90 € - CHF 14.90

4. Jeu de peignes HEINIGER
Tonte : standard soignée
Peigne : 35 dents, contre-peigne : 17 dents
701 020
58,90 € - CHF 62.00
Tonte : fine soignée
Peigne : 35 dents, contre-peigne : 17 dents
701 021
69,90 € - CHF 75.00

5. Tête de coupe HEINIGER #10/1.5 mm
Pour tondeuse HEINIGER “Saphir”
réf. 701 050 et 701 051.
701 068
75,90 € - CHF 86.90

9. Roue dentée pour tondeuses chevaux
1 701 024 001 Tondeuse : HEINIGER PROGRESS
2 701 024 002 Tondeuse : UNIVERSAL
3 701 024 003 Tondeuse : UNIVERSAL sans fil
4 701 024 004 Tondeuse : DELTA et PROGRESS
5 701 024 005 Tondeuse : XPERIENCE

1

2

3

10. Carré excentrique pour tondeuses
701 022
4,99 € - CHF 5.50

4

19,90 € - CHF 20.00
17,90 € - CHF 18.00
28,90 € - CHF 29.00
12,90 € - CHF 14.90
12,90 € - CHF 14.90

5

11. Huile vaseline pour tondeuse
Flacon 50 ml
701 035
3,99 € - CHF 4.50
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