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Vous les voulez, nous les avons

Les outils de sol

Après les avoir fait testé par des professionnels dans nos jardins en Provence, nous avons 
décidé de les fabriquer pour vous.

Une gamme complète de bêches, fourches, pelles, râteaux, binettes, ratissoires, pioches, 
balais adaptés à  tous vos besoins.
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Types de bois
Plusieurs essences de bois sont utilisés 
selon la pression exercée sur l’outil lors de 
son utilisation.

- Bois dur (sapins, pins, eucalyptus)
- Hêtre
- Frêne 
- Fibre (avec fibre de verre)

Forme des manches

Manche en T Manche pomme

Assemblage
Tous nos outils sont emmanchés à la 
main dans nos entrepôts en France.

Manches  
made in France

Garantie
Nos outils sont garantis 10 ans contre tous vices de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation, 
usure exclue.
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Nous les implantons pour vous
Une mise en avant adaptée à votre magasin.

Nous nous occupons de l’implantation du présentoir et des outils PCS.
Nous adaptons nos linéaires allant de 1 à plusieurs mètres selon vos besoins.

Nous vous accompagnons tout au long de la mise en place de vos outils PCS et vous 
conseillons sur l’utilisation des outils.

Les outils de jardin au meilleur  
rapport qualité/prix
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Exemples 
d’implantationLinéaire 1 mètre

Présentoir complet
- 5 outils de chaque

- Pancarte
- Gondole larg. 1m x H. 2m

Présentoir complet
- 5 outils de chaque

- Pancarte
- Gondole larg. 2m x H. 2m

Linéaire 2 mètres
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Bêche SENLIS Caractéristiques Références

- Repose-pieds : pour un meilleur confort tout en évitant de couper 
les chaussures.
- Matière tête : Acier
- Taillant : Droit et biseauté
- Douille : ronde
- Matière manche : Frêne

Bêche équipée d’un manche T en frêne de 90 cm
- Hauteur totale : 118 cm
- Poids : 2,425 kg

BEC280-EM90
59,90€

Manche  en T 90 cm
MANCHE-0002

9,58€

Bêche équipée d’un manche pomme en frêne de 1 m
- Hauteur totale : 119 cm
- Poids : 2480 kg

BEC280-EM100
58,90€

Manche  en pomme 100 cm
MANCHE-0001

8,42€

Tête beche
BEC280
41,88€

19 cm

Ep. 
0,7 cm

17,3 cm

18,5 cm

Bêche
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Fourche à fumier Caractéristiques Références

- Conçue pour charger et manier les déchêts végétaux, le fumier, la 
paille...
- Matière tête : 
- Taillant : 
- Douille : ronde
- Matière manche : Frêne

Fourche à fumier 4 dents équipée d’un manche en frêne de 1.35 m
- Hauteur totale : 170 cm
- Poids : 1,6 kg

FCF4D-EM135
46,90€

Manche  en pomme et courbé 135 cm
MANCHE-0007

12,30€

Tête Fourche à fumier
FCF4D
26,90€

12 cm

Ep. 
0,7 cm

12 cm

29,5 cm

Fourche bêche Caractéristiques Références

- Tête en acier forgé pour une meilleure résistance à l’usure. L’outil 
est robuste grâce à son emmanchement à douille.
- Matière tête : Acier
- Taillant : 
- Douille : 
- Matière manche : Frêne

Fourche bêche équipée d’un manche T cintré en frêne de 90 cm
- Hauteur totale : 124,2 cm
- Poids :  kg

FCB280-EM90
42,90€

Manche  en T et courbé 90 cm
MANCHE-0003

10,90€

Fourche bêche équipée d’un manche pomme cintré en frêne de 1 m
- Hauteur totale : 130 cm
- Poids :  kg

FCB280-EM100
39,90€

Manche  en pomme courbé 100 cm
MANCHE-0004

9,30€

Tête fourche
FCB280
39,90€

17 cm

Ep. 
1 cm

 cm

27 cm

Fourche  
bêche 

Fourche  
à fumier 
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Pioche Caractéristiques Références

- Idéal pour les gros travaux : un pic pour déssoucher et dépierrer 
d’un coté et de l’autre une panne pour couper les racines et creuser
- Matière tête : Acier
- Taillant : droit
- Matière manche : Hêtre

Pioche (2.5 kg) équipée d’un manche en hêtre de 90 cm
- Hauteur totale : 91 cm
- Poids : 3,1 kg

PIO2500-EM90
35,90€

Manche  en pomme 90 cm
MANCHE-0008

5,70€

Tête pioche
PIO2500
24,90€

Ep. 
5 au bord et 21 
au centre

6 6 cm

57,5 cm
Pioche

Croc 5 dents Caractéristiques Références

- Dents longues et résistantes pour griffer et aérer le sol.
- Matière tête : acier
- Taillant : 5 dents
- Douille : 
- Matière manche : Bois dur

Croc à fumier 5 dents équipé d’un manche en bois dur de 1.50 m
- Hauteur totale : 150 cm
- Poids : 1 kg

CRF5D-EM150
53,90€

Manche  en pomme 150 cm
MANCHE-0006

9,80€

Tête Croc à fumier 5 dents
CRF5D
39,90€

 cm

Ep. 
 cm

16 cm

20 cm

Croc  
5 dents
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Houe
Houe Caractéristiques Références

- Polyvalent : permet de creuser des tranchées d’irrigation, couper 
les racines, sarcler, butter les plantations...
- Matière tête : Acier
- Taillant : 4 dents
- Douille : 3,4 cm
- Matière manche : Hêtre

Houe (14 cm) équipée d’un manche en hêtre de 1.10 m
- Hauteur totale : 110 cm
- Poids : 1000 kg

HOU140-EM110
30,90€

Manche  en pomme 110 cm
MANCHE-0015

Tête houe
HOU140
21,90€

100 cm

Ep. 
4,5 cm

13,5 cm

20 cm

13Culture des tomates - Gants Luminus TG29-07
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Râteau 14 dents Caractéristiques Références

- 
- Matière tête : Acier
- Taillant : 14 dents
- Douille : ronde
- Matière manche : 

Rateau à douille forgée 14 dents équipé d’un manche en hêtre de 1.5 m
- Hauteur totale : 157 cm
- Poids : 1,5 kg

RAT14D-EM150
27,90€

Manche  en pomme 150 cm
MANCHE-0012

5,90€

Tête râteau
RAT14D
18,90€

Râteau 
14 dents

40,5 cm

Ep. 
0,4 cm

40,5 cm

Râteau 16 dents Caractéristiques Références

- Très résistant : idéal pour ramasser les déchets, cailloux, feuilles...
- Matière tête : Acier
- Taillant : 16 dents
- Douille : ronde
- Matière manche : Hêtre

Rateau à douille forgée 16 dents équipé d’un manche en hêtre de 1.5 m
- Hauteur totale : 157 cm
- Poids : 1,5 kg

RAT16D-EM150
29,90€

Manche  en pomme 150 cm
MANCHE-0012

5,90€

Tête râteau
RAT16D
21,90€

Râteau 
14 dents

Râteau 
16 dents

Ep. 
0,4 cm

46,5 cm

7 cm



15Dégravillonnage sur sol meuble - râteau PCS 15
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Griffe piocheuse Caractéristiques Références

- Outil polyvalent : utile avant les semis et plantations pour griffer, 
aérer, niveler les surfaces. Particulièrement léger pour être plus 
maniable et éviter d’abimer les végétaux déjà plantés.
- Matière tête : Acier
- Taillant : 3 dents
- Douille : 
- Matière manche : Bois dur

Griffe piocheuse 3 dents équipée d’un manche en bois dur de 1.50 m
- Hauteur totale : 180 cm
- Poids : 1400 kg

GRC3D-EM150
29,90€

Manche  en pomme 150 cm
MANCHE-0006

9,80€

Tête griffe 3 dents
GRC3D
7,91€

10 cm

Ep. 
8 cm

10 cm

11 cm

Griffe 3 dents  
piocheuse

Giffe paysagère Caractéristiques Références

- Outil polyvalent : utile avant les semis et plantations pour griffer, 
aérer, niveler les surfaces.
- Matière tête : 
- Taillant : 3 dents
- Douille : 
- Matière manche : Bois dur

Griffe paysagère 3 dents équipée d’un manche en bois dur de 1.50 m
- Hauteur totale : 180 cm
- Poids : 1400 kg

GRP3D-EM150
29,90€

Manche  en pomme 150 cm
MANCHE-0006

9,80€

Tête Griffe 3 dents
GRP3D
19,90€

90 cm

Ep. 
 cm

90 cm

12 cm

Griffe 3 dents  
paysagère
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Griffe paysagère Caractéristiques Références

- Utile avant les semis et plantations pour griffer, aérer, niveler les 
surfaces.
- Matière tête : Acier
- Taillant : 
- Douille : 
- Matière manche : Bois dur

Griffe paysagère 4 dents équipée d’un manche en bois dur de 1.50 m
- Hauteur totale : 162 cm
- Poids : 1600 kg

GRP4D-EM150
43,90€

Manche  en pomme  cm
MANCHE-0006

9,80€

Tête griffe 3 dents
GRP4D
27,90€

190 cm Ep. 
9,5 cm

Griffe 4 dents  
paysagère

Binette forgée Caractéristiques Références

- Conçue pour les travaux de binage, désherbage et sarclage.
- Matière tête : 
- Taillant : droit
- Douille : ronde
- Matière manche : Frêne

Binette forgée (16 cm) équipée d’un manche frêne de 1.30 m
- Hauteur totale : 146 cm
- Poids : 1,2 kg

BIN140-EM130
45,90€

Manche  en pomme  cm
MANCHE-0005

8,40€

Tête binette forgée
BIN140
36,90€

Ep. 
0,26 cm

16 cm

12 cm

Binette 
forgée

190 cm
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Serfouette panne fourche Caractéristiques Références

- Outil forgé pour résister à l’sure. Le coté fourche permet de casser 
la croûte du sol et enlever les mauvaises herbes sans endommager 
les racines des végétaux plantés.
- Matière tête : Acier
- Taillant : droit
- Douille : 
- Matière manche : Hêtre

Serfouette panne-fourche équipée d’un manche en hêtre de 1.10 m
- Hauteur totale : 110 cm
- Poids : 1000 kg

SPF-EM110
23,90€

Manche  en pomme 110 cm
MANCHE-0013

5,40€

Tête Serfouette
SPF
14,90€

Ep. 
0,5 cm

7,5 cm

25,5 cm 67,5 cm

Serfouette 
panne fourche
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Serfouette panne langue Caractéristiques Références

- Outil forgé pour résister à l’usure. Le coté panne permet de travailler 
les sols en surface, couper les racines et butter les plantations.
- Matière tête : Acier
- Taillant : droit
- Douille : 
- Matière manche : Hêtre

Serfouette panne-langue équipée d’un manche en hêtre de 1.10 m
- Hauteur totale : 110 cm
- Poids : 605 kg

SPL-EM110
23,90€

Manche  en pomme 110 cm
MANCHE-0013

5,40€

Tête Serfouette
SPL
14,90€

6,5 cm
Ep. 
0,5 cm

7,5 cm25,5 cm

Serfouette 
panne langue

Mise en terre de Campanula Isophylla - gants TG32-07
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Pelle à trancher Caractéristiques Références

- Pelle étroite : extrêmement pratique pour retirer les pierre et la terre 
des tranchées.
- Matière tête : Acier
- Taillant : droit
- Douille : ronde
- Matière manche : Frêne

Pelle à trancher (12 cm) équipée d’un manche en frêne de 1.10 m
- Hauteur totale : 130 cm
- Poids : 1,4 kg

PLT120-EM110
23,90€

Manche  en pomme 110 cm
MANCHE-0009

6,6

Pelle à trancher (12 cm) équipée d’un manche en frêne de 1.30 m
- Hauteur totale : 157 cm
- Poids : 1,7 kg

PLT120-EM130
24,90€

Manche  en pomme 130 cm
MANCHE-0010

9,10€

Tête Pelle à trancher
PLT120
13,90€

12 cm

Ep. 
0,7 cm

12 cm

12,4 cm

Pelle à 
trancher

Pelle ronde Caractéristiques Références

- Tête en acier forgée très résistante. Bord d’attaque droit : efficace 
pour pelleter au niveau d’angles droits.
- Matière tête : Acier
- Taillant : pointe
- Douille : ronde
- Matière manche : Frêne

Pelle ronde (27 cm) équipée d’un manche en frêne de 1.10 m
- Hauteur totale : 140 cm
- Poids : 1,6 kg

PLR270-EM110
16,90€

Manche  en pomme 110 cm
MANCHE-0009

6,60€

Pelle ronde (27 cm) équipée d’un manche en frêne de 1.30 m
- Hauteur totale : 160 cm
- Poids :  kg

PLR270-EM130
19,90€

Manche  en pomme 130 cm
MANCHE-0010

9,10€

Tête pelle
PLR270
10,90€

26,5 cm

Ep. 
0,7 cm

28,5 cm

Pelle  
ronde
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Pelle carrée Caractéristiques Références

- 
- Matière tête : Acier
- Taillant : droit
- Douille : ronde
- Matière manche : Frêne

Pelle carrée (25 cm) équipée d’un manche en frêne de 1.10 m
- Hauteur totale : 145 cm
- Poids : 2 kg

PLC-EM110
18,90€

Manche  en pomme 110 cm
MANCHE-009

6,60€

Pelle carrée (25 cm) équipée d’un manche en frêne de 1.30 m
- Hauteur totale : 165 cm
- Poids :  kg

PLC-EM130
19,90€

Manche  en pomme 130 cm
MANCHE-0010

9,10€

Tête pelle
PLC
13,90€

24,3 cm

Ep. 
0,7 cm

21 cm

29,5 cm

Pelle  
carrée

Pelle à neige Caractéristiques Références

- Grande contenance : permet d’enlever la neige efficacement.
- Matière tête : Aluminium
- Taillant : droit
- Douille : ronde
- Matière manche : Hêtre

Pelle à neige équipée d’un manche en hêtre de 1.30 m
- Hauteur totale : 180 cm
- Poids : 2 kg

PLN410-EM130
32,90€

Manche  en pomme 130 cm
MANCHE-0011

7,00€

Tête pelle
PLN410
23,90€

27,5 cm

Ep. 
0,7 cm

36 cm

44,5 cm

Pelle à  
neige
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Balai DELIA Caractéristiques Références

- Conçu pour ramasser sur de grandes surfaces de pelouse l’herbe 
coupée, les feuilles, les ecorces, petites branche...
- Matière tête : Acier
- Taillant : 8 dents
- Douille : conique
- Matière manche : Hêtre

Balais DELIA 8 dents (14 cm) équipé d’un manche en hêtre de 1.50 m
- Hauteur totale : 170 cm
- Poids : 1,2 kg

BSD1448D-EM150
31,90€

Balais DELIA 20 dents (14 cm) équipé d’un manche en hêtre de 1.50 m
- Hauteur totale : 170 cm
- Poids : 1,2 kg

BSD36020D-EM150
31,90€

Balais DELIA 26 dents (14 cm) équipé d’un manche en hêtre de 1.50 m
- Hauteur totale : 170 cm
- Poids : 1,2 kg

BSD46826D-EM150
33,90€

Balais DELIA 32 dents (14 cm) équipé d’un manche en hêtre de 1.50 m
- Hauteur totale : 170 cm
- Poids : 1,2 kg

BSD57632D-EM150
39,90€

Balais DELIA 56 dents (14 cm) équipé d’un manche en hêtre de 1.50 m
- Hauteur totale : 170 cm
- Poids : 1,2 kg

BSD100856D-EM150
53,89€

Manche  en pomme 150 cm
MANCHE-0012

5,90€

Tête Balai
BSD1448D
20,90€

Tête Balai
BSD36020D
20,90€

Tête Balai
BSD46826D
22,90€

Tête Balai
BSD57632D
28,90€

Tête Balai
BSD100856D
42,90€

Ep. 
0,2 cm

14,5 cm

Balais 
DELIA

8 DENTS

20 DENTS

26 DENTS

32 DENTS

56 DENTS
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Caractéristiques Références

Manche pomme pour bêches et 
louchets (frêne, 1 m)

MANCHE-0001 
8,42 €

Manche en T pour bêches et louchets 
(frêne, 90 cm)

MANCHE-0002 
9,58 €

Manche en T cintré pour fourches à 
bêcher (frêne, 90 cm)

MANCHE-0003 
10,90 €

Manche pomme cintré pour fourches à 
bêcher (frêne, 1 m)

MANCHE-0004 
9,30 €

Manche pour binettes (frêne, 1.30 m)
MANCHE-0005 

8,40 €

Manche pour griffes et crocs (bois dur, 
1.50 m)

MANCHE-0006 
9,80 €

Manche cintré pour fourches à fumier 
(frêne, 1.35 m)

MANCHE-0007 
12,30 €

Manche pour pioches (frêne, 90 cm)
MANCHE-0008 

5,70 €

Manche droit pour pelles (frêne, 1,10 m)
MANCHE-0009 

6,60 €

Manche droit pour pelles (frêne, 1,30 
m)

MANCHE-0010 
9,10 €

Manche droit pour pelles (hêtre, 1,30 
m)

MANCHE-0011 
7,00€

Manche pour râteaux et balais (hêtre, 
1,50 m)

MANCHE-0012 
5,90 €

Manche pour serfouettes (hêtre, 1,10 m)
MANCHE-0013 

5,40 €

Manche pour râteaux et balais (hêtre, 
1,65 m)

MANCHE-0014
€

Manche pour houes (hêtre, 1,10 m)
MANCHE-0015

€

Les manches

Manches fabriqués 
en France

made in France



www.progarden.fr

Des outils qui inspirent confiance

Rigaou (rouge-gorge familier) sur BEC280-EM90


