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Plus d’informations sur GARDENA
Cette brochure présente une sélection de produits GARDENA.
Sur www.gardena.com, vous trouverez l’ensemble de la gamme 
de produits GARDENA, ainsi que des conseils utiles sur le 
jardinage et la conception du jardin.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications, 
y compris aux produits eux-mêmes.
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La puissance  
GARDENA en 
toute liberté
Outils de jardin sur batterie
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La puissance 
GARDENA en  
toute liberté
Des outils de jardin sur batterie pour réaliser  
toutes vos idées créatives
GARDENA vous offre une large gamme d’outils de jardin sur batterie pour tailler vos haies, 
arbres et buissons mais également pour tondre votre pelouse. Mais ce n’est pas tout ! 
Vous pouvez également arroser votre jardin de manière responsable avec de l’eau de 
pluie, en utilisant une pompe d’arrosage sur batterie. Et pour un nettoyage efficace de vos 
extérieurs, vous pouvez compter sur le nouveau nettoyeur moyenne pression et le souffleur 
sur batterie.
Tous les produits permettent un travail puissant et sans fil, quel que soit l’endroit. Les 
batteries Lithium-Ion garantissent une longue durée d’autonomie et sont rechargeables 
sans effet de mémoire.

2. Système batterie ou batterie intégrée ?

Choissisez le produit GARDENA adapté à vos besoins.

GARDENA facilite le choix  
du bon outil.

45
BATTERY POWER
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p r o d u i t s  s u r  b a t t e r i e  g a r d e n a 3

1. Quel est le travail à faire ?

Système batterie GARDENA
Une batterie pour + de 70 outils

Outils à batterie intégrée

2. Système batterie ou batterie intégrée ?

Choissisez le produit GARDENA adapté à vos besoins.

GARDENA facilite le choix  
du bon outil.

Entretien de la 
pelouse

Entretien des  
arbres et haies

Nettoyage Pompage et 
arrosage

Le 18V pour des applications variées et un usage régulier.

Plus d’informations page 4 Plus d’informations page 28

La batterie Li-Ion  
intégrée pour les tâches 
ponctuelles au jardin. 
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Battery Medium-Pressure Washer 
Perfect to clean almost everything  

around the house and garden

Battery Blower 
Powerful and fast cleaning-for use 

around the house and garden

Battery Lawnmower HandyMower 
Light, compact and manoeuvrable-perfect for 

smalllawn areas with up to 50 m²

Battery Hedge Trimmer
Convenient and powerful for 

small and middle-size hedges

4

Nettoyeur moyenne pression AquaClean 
Idéal pour nettoyer tout type de surface 

autour de la maison et du jardin

Souffleur PowerJet 
Nettoyage puissant et rapide –  

à utiliser pour la maison  
et ses extérieurs

Tondeuse HandyMower 
Légère, compacte et très maniable  

pour des petites surfaces de pelouse  
allant jusqu’à 50 m²

Une batterie  
pour toutes les applications
Le système batterie 18V POWER FOR ALL GARDENA

Taille-haies sur batterie
Pratiques et puissants  

pour des haies de petite  
et moyenne taille
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Battery Lawnmower PowerMax TM

Powerful and efficient for lawn  
areas with up to 200 m²

Battery Telescopic  
Hedge Trimmer 

For cutting in great hight from  
a safe position on the ground

Battery Telescopic Pruner 
For cutting in great hight from a safe 

position on the ground

Battery Pumps 
Independent and 

powerful way to pump

Battery Trimmer 
For perfect lawn edges and  
areas that are hard to reach

5

Tondeuse PowerMax TM

Puissante et efficace pour des surfaces 
de pelouse allant jusqu’à 200 m²

Taille-haies sur perche 
Pour couper en toute sécurité  
les grandes haies depuis une 

position au sol

Elagueuse sur perche 
Pour élaguer en toute sécurité les arbres 

et haies depuis une position au sol

Pompes sur batterie 
Des solutions auto-
nomes et efficaces 

pour pomper de l’eau

Coupe-bordures sur batterie 
Pour des bordures de pelouse 

irréprochables et une coupe efficace 
des zones difficiles d’accès
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TBD MAx

Le système batterie 
18V POWER FOR ALL 
GARDENA
L’ALLIANCE POWER FOR ALL révolutionne le marché

L’ALLIANCE POWER FOR ALL est l’une des plus grandes alliances multi-marques au monde de fabricants
d’outils sur batterie. Elle offre la plus grande variété d’applications pour l’entretien du jardin et de la maison. 

202118111_BE-FR_Battery System.indd   6 05.01.22   13:37



S y S t è m e  b a t t e r i e  1 8 V  P O W E R  F O R  A L L 7

Découvrez toutes les marques  
de l’alliance sur  
powerforall-alliance.com

Unis dans UN écosystème batterie 18V

Cofondatrice de l’ALLIANCE POWER 
FOR ALL, GARDENA offre encore 
plus de flexibilité en utilisant une 
seule batterie pour tous les outils de 
jardin sur batterie. Tous les produits 
18V existants ont été adaptés à la 
nouvelle batterie et équipés  
d’indicateurs LED. 

Les produits, batteries et chargeurs 
POWER FOR ALL offrent une grande 
polyvalence et compatibilité au sein 
des marques de l’alliance et de leurs 
produits 18V. 

Disposer d’un seul système 
batterie 18V polyvalent pour 
l’ensemble de vos besoins 
autour de la maison et du 
jardin facilite le passage de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Une batterie qui s’utilise avec plus de 70 produits et couvre plus de 100 applications  
autour de la maison et du jardin.

Une batterie 
+ de 70 outils
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Aperçu de tous les avantages

L’un des systèmes batteries multi-marques les plus  
importants du marché. 

Très grande variété d’applications  
pour toute la maison et le jardin.

Flexibilité garantie  
par l’ajout continu d’outils d’autres marques. 

Gagnez de l’espace. Économisez de l’argent.
Protégez l’environnement.

Compatibilité totale 
au sein de l’ ALLIANCE POWER FOR ALL.* 

* Les outils Bosch PSM 18 LI et Bosch ALB 18 LI sont uniquement  
 compatibles avec les batteries de 1,5 Ah - 3,0 Ah.
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3 ans de garantie  
du fabricant* 

*Enregistrement en ligne pour l’extension de la garantie du  
 fabricant sur gardena.com/enregistrement requis dans les  
 3 mois suivant la date d’achat. Les conditions générales  
 s’appliquent. sur gardena.com/warranty

Bénéfices des produits sur batterie 18V POWER FOR ALL GARDENA

Indicateurs LED 
Pour suivre facilement l’état de charge 
de la batterie pendant la réalisation  
des tâches.

Compatibilité 
Avec tous les produits de l’ALLIANCE 
POWER FOR ALL. 

Temps de charge rapide 
Réduction significative du temps de 
charge par rapport à la génération 
précédente. Bien entendu, les  
performances et la qualité GARDENA, 
issues de plus de 45 ans d’expérience 
dans le domaine de la batterie,  
restent inchangées.
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Choisir un kit.
 
La manière la plus simple de commencer est d’acheter un kit qui 
contient : un produit, une batterie et un chargeur, vous offrant un  
kit de base.

Vous disposez déjà d’une batterie de  
l’ALLIANCE POWER FOR ALL chez vous ?

Vous pouvez acheter un produit GARDENA vendu sans batterie. Il vous suffit 
d’utiliser la batterie et le chargeur dont vous disposez déjà. 

Pour commencer avec le système 
18V GARDENA
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Étendre votre système batterie : 
achetez d’autres produits GARDENA 
par la suite.  
Si vous disposez déjà d’un produit vendu en kit ou d’une batterie 
POWER FOR ALL chez vous, vous pouvez élargir votre système  
avec tous outils dont vous aurez besoin. Pas besoin de chargeur  
ou de batterie supplémentaires.

Il existe deux possibilités pour 
acheter des produits sur batterie 
GARDENA :  

Kit prêt à l‘usage
Composé d’un produit, d’une/deux batterie(s) et d’un chargeur.  
Le nombre de batterie dépend du kit choisi. Solution idéale si  
vous utilisez le système batterie GARDENA pour la première fois.

Produit sans batterie
Composé uniquement d’un produit. Solution idéale si vous disposez 
déjà d’une batterie et d’un chargeur POWER FOR ALL chez vous.

Utilisez une seule et unique batterie pour l’ensemble de vos produits 
POWER FOR ALL. 

Kit prêt à l‘usage

Produit sans batterie
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Tondeuses et coupe-bordures  
sur batterie 
Une belle pelouse est la pièce maîtresse de votre jardin. C’est 
l’une des caractéristiques les plus recherchées dans les jardins du 
monde entier. Un entretien approprié de la pelouse est essentiel 
pour garantir qu’elle reste verte et belle. Les tondeuses et coupe-
bordures sur batterie GARDENA vous garantissent un entretien 
optimal et d’excellents résultats de coupe. 

Entretien de 
la pelouse
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Tondeuse HandyMower 
22/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Tondeuse HandyMower 
22/18V P4A
sans batterie

Surface de pelouse conseillée 50 m2

Largeur de coupe 22 cm

Contenu Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) 
et chargeur standard P4A AL 1810 CV (19200-20)

–

Référence 14620-20 14620-55

Tondeuse HandyMower 22/18V P4A
Idéale pour les petits jardins jusqu’à 50 m² de pelouse. Sa légèreté 
et son design compact rendent la tonte aussi facile et sans effort 
que passer l’aspirateur dans votre salon.

LÉGèRE ET MANIABLE 
Permet d’atteindre facilement  
les zones les plus difficiles d’accès 

PAS DE SURCHARGE DE TRAVAIL 
Pas besoin de ramasser et jeter l’herbe 
coupée – gain de temps et d’espace RÉGLAGE CENTRALISÉ –  

3 NIVEAUx 
Réglage de la hauteur de coupe  
facile à ajuster selon la hauteur  
souhaitée 

LAME MULCHING 
Coupe l’herbe si finement que vous 
pouvez laisser les petits morceaux 
dans la pelouse et les utiliser comme 
engrais naturel 

GAIN D’ESPACE POUR  
LE STOCKAGE 
Grâce à son design compact

INDICATEURS LED 
Fournit des informations sur l’état  
de charge de la batterie en temps réel

UTILISATION D’UNE SEULE MAIN  
OU DES DEUx MAINS AU CHOIx 
Pour une position de travail flexible  
et confortable
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Tondeuse PowerMax™
32/36V P4A
Kit prêt à l’usage

Tondeuse PowerMax™
32/36V P4A
sans batterie

Surface de pelouse conseillée 200 m2

Largeur de coupe 32 cm

Contenu 2 batteries P4A PBA 18V/45 (14903-20), 1 chargeur rapide P4A AL 1830 CV 
(14901-20)

–

Référence 14621-20 14621-55

Tondeuse PowerMax™ 32/36V P4A
Maniable, efficace et puissante pour des surfaces de pelouse jusqu’à 200 m². Grâce à la 
PowerMaxTM, la tonte n’est plus une tâche fastidieuse. Elle garantit un résultat de coupe optimal 
et permet une collecte de l’herbe efficace. Vous pourrez profiter d’une pelouse parfaitement 
tondue en un rien de temps.

POIGNÉE ERGOTEC
Assure un travail confortable  
et sans effort

MOTEUR POWERPLUS
Moteur puissant sans balai  
pour de hautes perfomances

GUIDE HERBE
Pour tondre facilement au ras des murs  
et des bordures de pelouse

INDICATEURS LED
Fournissent des informations sur 
l’état de charge de la batterie en  
temps réel

SYSTèME CUT&COLLECT
Pour une quantité d’herbe bien plus 
importante dans le bac de ramassage

QUICKFIT
Réglage centralisé de la hauteur de coupe –  
10 niveaux. Ajustement facile selon la hauteur 
souhaitée : il suffit d’appuyer et de tourner
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Coupe-bordures
EasyCut 23/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Coupe-bordures
EasyCut 23/18V P4A
sans batterie

Coupe-bordures
ComfortCut 23/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Coupe-bordures
ComfortCut 23/18V P4A
sans batterie

Autonomie 45 min max. 56 min max.

Tête pivotante / fonction 
dresse-bordures

– •

Puissance de la batterie 18V Li-Ion / 2,0 Ah – 18V Li-Ion / 2,5 Ah –

Contenu Batterie P4A PBA 18V/36 (14902-20) 
et chargeur standard P4A AL 
1810 CV (19200-20), 5 lames de 
rechange RotorCut

5 lames de rechange RotorCut Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) 
et chargeur standard P4A AL 
1810 CV (19200-20), 5 lames de 
rechange RotorCut

5 lames de rechange RotorCut

Référence 14700-20 14700-55 14701-20 14701-55

Coupe-bordures EasyCut 23/18V P4A
•	 Pour tailler les bordures de pelouse rapidement et efficacement
•	 Pour couper l’herbe dans les zones difficiles d’accès
Nos coupe-bordures légers, ajustables et sans fil offrent une liberté  
de mouvement et un réel confort à l’usage.

POIGNÉE INFÉRIEURE  
AJUSTABLE 
Pour une position de travail agréable  
quelle que soit la taille de l’utilisateur

TRèS LÉGER (2,0 KG) 
Pour un travail sans effort

MANCHE INCLINABLE 
Pour une coupe facile sous  
les bancs ou d’autres obstacles

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Qui s’adapte à la taille  
de chaque utilisateur

STOCKAGE ASTUCIEUx DES LAMES 
DE RECHANGE
Toujours à portée de main pendant 
l’utilisation du produit

L’image expose également la roue 
de guidage pour coupe-bordures 
(réf. 9880-20), disponible comme 
accessoire

FONCTION DRESSE-BORDURES
Tête pivotante pour une coupe verticale 
(modèles ComfortCut)

INDICATEURS LED
Fournissent des informations sur l’état  
de charge de la batterie en temps réel

LAMES ROTORCUT
Pour un résultat de coupe optimal ;  
23 cm de diamètre de coupe
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Taille-haies sur batterie 
Sans fil, pratiques, légers et faciles à utiliser : avec les taille-haies 
sur batterie 18V GARDENA, vous pouvez tailler des haies de petite 
et moyenne taille sans aucun effort. Pour les haies hautes et les 
arbres, vous pouvez utiliser les produits télescopiques 18V.

Et grâce aux indicateurs LED visibles directement sur l’outil, vous  
êtes toujours informé du niveau de charge en temps réel. Vous 
saurez donc quand il est temps de faire une pause pour recharger 
la batterie ou pour en utiliser une autre.

Entretien 
des arbres 
et haies

202118111_BE-FR_Battery System.indd   16 05.01.22   13:38



S y S t è m e  b a t t e r i e  1 8 V  P O W E R  F O R  A L L 17

    

Taille-haies ComfortCut
50/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Taille-haies ComfortCut
50/18V P4A
sans batterie

Taille-haies ComfortCut
60/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Taille-haies ComfortCut
60/18V P4A
sans batterie

Autonomie 45 min max. 56 min max.

Longueur de lame 50 cm  60 cm

Contenu Batterie P4A PBA 18V/36 (14902-20) 
et chargeur standard P4A AL 1810 CV 
(19200-20)

– Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) 
et chargeur standard P4A AL 1810 CV 
(19200-20)

–

Référence 14730-20 14730-55 14731-20 14731-55

Taille-haies ComfortCut 50/18V P4A

LAMES DE HAUTE QUALITÉ 
Durables et précises ;  
20 mm de diamètre de coupe

UNE COUPE FACILE ET SûRE
Avec poignée ergonomique ErgoLine

COUPE PRÉCISE, RAPIDE ET NETTE
Grâce à une géométrie de lame optimale

LÉGER
Pour une utilisation  
et un transport en  
toute simplicité

BATTERIE 18V/2,0 AH  
POWER FOR ALL
Pour de nombreuses applications – 
fait partie du système batterie 18V

Outil pratique et puissant pour les haies de petite et moyenne taille.

INDICATEURS LED AU NIVEAU  
DE LA POIGNÉE
Pour suivre facilement l’état de charge  
de la batterie pendant la coupe

BUTÉE DE PROTECTION
Protège la lame lors des 
coupes proches du sol
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Taille-haies sur perche
THS 42/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Taille-haies sur perche
THS 42/18V P4A
sans batterie

Elagueuse sur perche
TCS 20/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Elagueuse sur perche
TCS 20/18V P4A
sans batterie

Autonomie 100 min max. 50 min max.

Portée maximale Jusqu’à 3,0 m Jusqu’à 4,0 m

Contenu Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20)
et chargeur standard P4A AL 1810 CV 
(19200-20)

– Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20)
et chargeur standard P4A AL 1810 CV 
(19200-20), Bandoulière

Bandoulière

Référence 14732-20 14732-55 14770-20 14770-55

Taille-haies sur perche THS 42/18V P4A 
Coupe confortable et en toute sécurité des grandes haies depuis une position au sol – sans échelle.

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Pour une coupe facile et confortable 
des hautes haies depuis une position 
sûre au sol

INDICATEURS LED AU NIVEAU  
DE LA POIGNÉE
Pour suivre facilement l’état de charge 
de la batterie pendant la coupe

TêTE INCLINABLE
Pour couper sans effort le dessus des haies tout en 
gardant toujours une position de travail confortable

ERGONOMIQUE
La seconde poignée toujous à portée de main 
assure une bonne prise en main du produit lors 
de son utilisation
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Souffleur sur batterie GARDENA  
Puissant, léger et pratique,  
à tout moment et en tout lieu
Le nouveau souffleur PowerJet 18V GARDENA, léger et compact, 
apporte vitesse de soufflerie et efficacité pour vos travaux de 
nettoyage en extérieur. À utiliser autour de la maison et du jardin.

Nettoyage

Puissant 
Haute performance grâce au design produit ;  
un volume d’air par minute élevé, une  
augmentation directe de la vitesse  
de soufflerie et une moindre perte d’air.

Indicateurs LED
Pour suivre facilement l’état de charge  
de la batterie pendant le travail.

Léger 
La poignée ergonomique combinée au poids léger et 
à l’équilibre parfait du produit offrent une utilisation 
simple et confortable.

Variateur et régulateur de vitesse 
La vitesse de soufflerie peut être facilement ajustée 
avec un seul doigt selon l’utilisation et l‘application 
dans le jardin. 

2-en-1 
L‘embout d‘extension offre plus de flexibilité et  
couvre davantage d‘applications de nettoyage,  
par exemple entre les pavés. Il garantit une  
élimination optimale de toutes sortes de saletés.

Stockage facile
Le design compact du produit et le démontage 
possible des embouts facilitent le stockage du 
souffleur.
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Souffleur
PowerJet 18V P4A
Kit prêt à l’usage

Souffleur
PowerJet 18V P4A
sans batterie

Autonomie 13-23 min max.

Volume d’air 7,9 m³/min max.

Batterie fournie • –

Chargeur fourni • –
Poids 2,3 kg 1,8 kg

Contenu Embout d’extension, batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) et chargeur  
standard P4A AL 1810 CV (19200-20)

Embout d’extension

Référence 14890-20 14890-55

Souffleur PowerJet 18V P4A

EMBOUT D’ExTENSION
Extension du tube pour 
un travail plus précis

POIGNÉE ERGONOMIQUE 
Pour un travail confortable

VENTILATEUR AxIAL PUISSANT
Avec moins de perte d’air et un 
volume d’air élevé de 7,9 m³ 
par minute, pour une meilleure 
performance de soufflerie

CALE 
Pour poser facilement 
le souffleur après utilisation

UN DES SOUFFLEURS 
LES PLUS LÉGERS DU MARCHÉ
1,8 kg sans batterie

VARIATEUR ET  
RÉGULATEUR DE VITESSE

INDICATEURS LED

Avec le kit prêt à l’usage, vous 
bénéficez de la combinaison optimale 
d’autonomie et de performance. Grâce 
à ce produit parfaitement équilibré et 
léger, vous pouvez vous attaquer à toutes 
les tâches de nettoyage.

Si vous optez pour le produit sans 
batterie et la batterie P4A PBA 
18V/72, 4,0 Ah, vous gagnerez  
10% de puissance supplémentaire 
et une autonomie prolongée pour un 
nettoyage efficace de vos extérieurs.

 Trucs et astuces
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AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean
AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

Nettoyeur moyenne pression GARDENA 
Compact et autonome

Nettoyage

Innovant, puissant et surtout mobile, ce nettoyeur moyenne pression est 
livré avec de nombreux accessoires pour que vous puissiez l’utiliser dès 
son acquisition.. Que vous souhaitiez nettoyer votre voiture, la terrasse, 
les stores ou le mobilier de jardin, grâce à son design astucieux, sa 
poignée ergonomique et son faible poids de seulement 1,5 kg, son usage 
reste confortable même pendant une durée d’utilisation prolongée. 

Parfait pour couvrir des applications 
variées autour de la maison et du jardin 
ainsi que lors de vos excursions :
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Nettoyeur moyenne pression AquaClean
24/18V P4A
Kit prêt à l’usage

Nettoyeur moyenne pression AquaClean
24/18V P4A
sans batterie

Autonomie (batterie 2,5 Ah) Mode puissant (24 bar): 16 min max., Mode doux (14 bar): 20 min max., Mode ultra doux (9 bar): 38 min max.

Débit max. Mode puissant (24 bar): 250 l/h, Mode doux (14 bar): 200 l/h, Mode ultra doux (9 bar): 180 l/h

Longueur du tuyau d’aspiration 5 m

Température d’entrée de l’eau 
max. 45°C

Batterie / chargeur fournis • –
Poids 1,9 kg 1,5 kg

Contenu Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) et chargeur standard P4A AL 1810 
CV (19200-20), 3 buses 0°, 15° et 40°, lances longue et courte, nez de 
robinet OGS, tuyau d’aspiration de 5m, avec clip de fixation et flotteur, 
coque de protection pour la batterie, incl. 2 couvertures en silicone pour 
les petites et grandes batteries

3 buses 0° , 15° et 40°, lances longue et courte, nez de robinet OGS, 
tuyau d’aspiration de 5m, avec clip de fixation et flotteur, coque de  
protection pour la batterie, incl. 2 couvertures en silicone pour les petites 
et grandes batteries

Référence 14800-20 14800-55

Nettoyeur moyenne pression  
AquaClean 24/18V P4A

INDICATEURS LED

MODE NETTOYAGE DOUx
Pour un temps d’utilisation 
allongé / les surfaces délicates 
3 niveaux de pression :  
9-14-24 bar

SOLUTION DE STOCKAGE 
DES BUSES DE NETTOYAGE

Moyenne pression : 24 bar
Débit max : 250 l/h

BUSES DE NETTOYAGE 0°/ 15°/ 40°
Direction du jet ajustable !

Léger et ergonomique
Facile à utiliser.

Auto-amorçage
Aspire de l’eau jusqu’à 2 m de hauteur. Peut 
également être raccordé à un robinet d’eau. 

 3 modes de puissance
 La pression juste pour tous les matériaux.
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Pompes sur batterie GARDENA 
Pomper l’eau de manière autonome  
et puissante
Il suffit d’utiliser l’eau de pluie disponible dans votre collecteur d’eau de 
pluie pour arroser efficacement votre jardin. C’est encore plus facile si 
vous raccordez vos arroseurs, lances, pistolets et systèmes goutte-à-
goutte GARDENA.
Vous souhaitez vider une petite piscine ou un bateau rempli d’eau de 
pluie ? Alors la pompe d’évacuation pour eaux claires est la solution 
mobile idéale, surtout si vous ne disposez d’aucune alimentation 
électrique à portée de main.

Pompage et  
arrosage

202118111_BE-FR_Battery System.indd   24 05.01.22   13:39



S y S t è m e  b a t t e r i e  1 8 V  P O W E R  F O R  A L L 25

 

 
 

 
 

 
 

Pompe immergée pour eaux claires 
2000/2 18V P4A
Kit prêt à l’usage

Pompe pour collecteur d’eau de pluie 
2000/2 18V P4A
Kit prêt à l‘usage

Pompe pour collecteur d’eau de pluie 
2000/2 18V P4A
sans batterie

Autonomie Mode 1 (2.0 bar): 18 min max.  
Mode 2 (1.3 bar): 35 min max.  
Mode 3 ( 0.4 bar): 65 min max.

Mode 1 (2.0 bar): 18 min max.  
Mode 2 (1.3 bar): 35 min max.  
Mode 3 ( 0.4 bar): 65 min max.

Débit max. 2,000 l/h 2,000 l/h
Hauteur manométrique/
pression max.

20 m/2.0 bar 20 m/2.0 bar

Contenu Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) et  
chargeur standard P4A AL 1810 CV (19200-20)

Batterie P4A PBA 18V/45 (14903-20) et  
chargeur standard P4A AL 1810 CV (19200-20)

–

Référence 14600-20 14602-20 14602-55

5
Pompe pour collecteur d’eau de pluie 2000/2 18V P4A

TUBE TÉLESCOPIQUE EN  
ALUMINIUM
Pour une utilisation facile et une 
connexion au tuyau sans torsion 

PETITE POMPE,  
GRANDE PUISSANCE
2000 l/h et 2,0 bar.
Convient donc également  
aux petits arroseurs

SYSTèME DE FILTRATION

VANNE DE  
RÉGULATION
Pour un réglage précis de la 
performance de la pompe, par 
exemple pour les plantes délicates.
Empêche l’écoulement d’eau 
résiduelle après utilisation  
de la pompe 

CROCHET FLExIBLE EN ACIER INOxYDABLE 
Pour fixer la coffre à batterie à un réservoir  
d’eau de pluie

ASPIRATION à PLAT JUSQU’à 5 MM 
Nécessite le retrait du socle

TRANSPORT FACILITÉ 
Grâce au coffre à batterie amovible

Contrôle de la puissance
Avec les 3 modes de puissance, vous 
trouverez toujours le parfait équilibre 
entre autonomie et débit d’eau.
Avec fonction minuterie de  
5 / 10 / 15 minutes.

Coffre amovible de  
protection 
La pompe peut rester à l’extérieur 
grâce au coffre amovible qui protégera 
la batterie en cas d’intempéries. 

Système de filtration
Un filtre à mailles fines est intégré au 
socle de la pompe. Il est amovible,  
ce qui rend son nettoyage facile.

Câble de connexion de 2 m
Pour un placement flexbile et au sec du 
coffre à batterie.
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Batterie 2,0 Ah  
P4A PBA 18V/36

Batterie 2,5 Ah  
P4A PBA 18V/45

Batterie 3,0 Ah Batterie 4,0 Ah 
P4A PBA 18V/72

Batterie 5,0 Ah Batterie 6,0 Ah 

Tondeuse  
PowerMaxTM 32/36V P4A
Référence 14621

160 m2 200 m2 240 m2 320 m2 400 m2 480 m2 

Tondeuse  
HandyMower 22/18V P4A
Référence 14620

20 min. max.
50 m2 
25 min. max.

 30 min. max. 40 min. max. 50 min. max. 60 min. max.

Coupe-bordures  
EasyCut 23/18V P4A
Référence 14700

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Coupe-bordures  
ComfortCut 23/18V P4A
Référence 14701

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Taille-haies  
ComfortCut 50/18V P4A
Référence 14730

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Taille-haies  
ComfortCut 60/18V P4A
Référence 14731

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Pompe pour collecteur  
d’eau de pluie 2000/2 18V P4A
Référence 14602

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22-78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Pompe d’évacuation eaux claires 
2000/2 18V P4A
Référence 14600

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22-78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Nettoyeur moyenne pression 
AquaClean 24/18V P4A
Référence 14800

13–31 min. max. 16–38 min. max. 19-46 min. max. 25–62 min. max. 31–130 min. max. 40–92 min. max.

Souffleur
PowerJet 18V P4
Référence 14890

10–18 min. max. 13–23 min. max.  15-25 min. max. 18–36 min. max.* 21–46 min. max.* 26–50 min. max.*

Batteries & chargeurs / Kits de démarrage 
GARDENA propose 3 batteries POWER FOR ALL : 2,0 Ah, 2,5 Ah et 4,0 Ah. Les batteries 
3,0 Ah, 5,0 Ah et 6,0 Ah sont également disponibles au sein de l’alliance. De cette façon, 
chacun peut trouver la batterie avec l’ampérage qui correspond à ses besoins. Veuillez 
noter que la batterie 2,0 Ah n’est proposée que dans certains kits prêts à l’usage et n’est 
pas vendue séparément.

Les nouvelles batteries 18V GARDENA sont toutes compatibles avec de nombreux autres 
outils autour de la maison et le jardin, ce qui signifie que vous n’avez plus besoin d’en 
acheter une pour chaque produit.
Vous économisez de l’argent et gagnez en flexibilité !

Quelle est l’autonomie du produit selon  
la batterie choisie ?

Batterie P4A PBA 18V/36 
Légère, pour les petites tâches. 

Batterie P4A PBA 18V/45 
Pour toutes les tâches du jardin, la batterie polyvalente 
adaptée à chaque usage. Équilibre parfait entre 
autonomie et poids.

Batterie P4A PBA 18V/72
Pour toutes les tâches du jardin, autonomie ou puissance 
accrue.

Nous recommandons la batterie suivante * 10% de puissance supplémentaire
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Batterie P4A PBA
18V/45 

Batterie P4A PBA
18V/72

Chargeur rapide
P4A AL 1830 CV

Kit de démarrage
P4A PBA 18V 45
AL/45 + AL 1830

Kit de démarrage
P4A 2x PBA 18V 45
AL/45 + AL 1830

Kit de démarrage
P4A PBA 18V 72
AL/72 + AL 1830

Technologie sur accu Li-Ion Li-Ion – Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Puissance de la batterie 18V 18V 18V 18V 18V 18V

Capacité de la batterie 2,5 Ah 4,0 Ah – 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah
Temps de charge complet avec 
chargeur rapide AL 1830 CV 60 min 95 min – 60 min 60 min 95 min

Prêt à l’usage (80% du taux 
de charge) avec chargeur 
rapide AL 1830 CV

40 min 64 min – 40 min 40 min 64 min

Poids 360 g 600 g 400 g 760 g 1120 g 1000 g
Adapté pour Tous les produits POWER FOR ALL dont les 

produits GARDENA : réf. 14600, 14602, 14620, 
14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 
14770, 14800, 14890

Toutes les batteries 
POWER FOR ALL 
dont les batteries 
GARDENA : 14902, 
14903 et 14905

Tous les produits POWER FOR ALL dont les produits GARDENA : réf. 
14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 

14770, 14800, 14890

Référence 14903-20 14905-20 14901-20 14906-20 14907-20 14908-20

Vue d’ensemble des batteries, chargeur et kits

 Trucs et     
   astuces
Ne vous inquiétez pas ! 
Vous n’avez pas encore de 
batterie, mais vous avez 
trouvé le produit GARDENA 
idéal ?  
Achetez un kit prêt à l’usage, 
la batterie recommandée et  
un chargeur sont inclus et 
vous aurez tout ce qu’il vous 
faut pour travailler. 

 Trucs et  
       astuces 
Vous avez déjà une batterie 
POWER FOR ALL chez 
vous ? 
Vérifiez le temps d’autonomie 
que vous pouvez obtenir en 
l’associant à votre produit 
de jardin GARDENA préféré 
pour vous assurer que cela 
corresponde à vos besoins. 
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TBD MAx

Outils à batterie 
intégrée pour les 
petits jardins
Des solutions parfaites pour les tâches de jardinage 
sur votre terrasse, votre petit jardin ou votre balcon 
Une finition soignée des pelouses et arbustes grâce à une batterie rechargeable. Donnez 
à vos bordures un aspect irréprochable et faite de la coupe et de la taille une partie de 
plaisir : façonnez vos buissons, petites haies et arbustes en toute simplicité.
L’aspirateur à main sur batterie pour l’intérieur et l’extérieur apporte une grande 
polyvalence, capable de ramasser les particules sèches et mouillées. Il est toujours à 
portée de main pour résoudre votre problème en quelques minutes.
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Coupe-bordures
SmallCut Li-14/23R

Cisaille à gazon
ClassicCut Li

Cisaille à gazon
ComfortCut Li

Cisaille à gazon
ClassicCut Li +  
manche télescopique
+ roues

Cisaille à gazon
ComfortCut Li +
manche télescopique 
+ roues

Autonomie 40 min max. 50 min max. 80 min max. 50 min max. 80 min max.
Autonomie en surface 
parcourue

1000 m de bordures  
de pelouse max.

800 m de bordures  
de pelouse max.

1400 m de bordures  
de pelouse max.

800 m de bordures  
de pelouse max.

1400 m de bordures  
de pelouse max.

Diamètre de coupe 230 mm – – – –

Largeur de coupe – 8 cm (cisaille à gazon) 8 cm (cisaille à gazon) 8 cm (cisaille à gazon) 8 cm (cisaille à gazon)
Changement de lames  
sans outil 

– • • • •

Poignée confortable inclinable – – • – •

Référence 9822-20 9853-20 9856-20 9855-20 9858-20

29

Applications

Entretien de la pelouse

Lame cisaille à gazon pour couper les bordures  
de pelouse.

Lame taille-buissons pour façonner les buissons et 
les petits arbustes.

Avec manche télescopique et roues pour couper vos 
bordures et plantes basses en position debout et 
assurer une coupe encore plus régulière.
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Aspirateur à main d’extérieur 
EasyClean Li
Autonomie : 20 min max.

Débit d’air max. : 1500 l/min max.

Référence 9339-20

 

Taille-haies EasyCut Li Cisaille à gazon ClassicCut Li +  
lame taille-buissons

Cisaille à gazon ComfortCut Li +  
lame taille-buissons 

Autonomie 60 min max. 50 min max. 80 min max.

Aunomie en surface parcourue 150 m2 de haies max. 800 m de bordures de pelouse max. 800 m de bordures de pelouse max. 

Longueur de lame 40 cm 12 cm 12 cm
Poignée ergonomique ErgoTec • •

Butée de protection • – –

Référence 9836-20 9854-20 9857-20

Entretien des arbres 
et haies

Nettoyage 

Usage 
•	 Pour l’intérieur et l’extérieur 
•	 Pour particules sèches ou mouillés, 

fines à grossières
•	 Pour un usage quotidien

Vous recherchez un produit 40V GARDENA 
? Retrouvez toutes les informations sur 
gardena.com

 Trucs et astuces

202118111_BE-FR_Battery System.indd   30 05.01.22   13:40



Services GARDENA
Toujours à vos côtés
Pour des informations détaillées sur nos produits, veuillez consulter notre site web gardena.com.  
Des outils complémentaires de planification de systèmes d’arrosage et d’aide au choix 
concernant les pompes, les tondeuses robots, l’arrosage goutte-à-goutte et les programmateurs 
d’arrosage vous permettent également de choisir plus facilement le bon produit. Si vous 
avez d’autres questions sur nos produits, accessoires ou pièces de rechange, nos services 
GARDENA seront en mesure et heureux de vous aider.
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