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SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:

Si l‘équipement est bon - les caprices de la
météo ne posent aucun problème en hiver!

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

FREUND VICTORIA propose une gamme complète
d‘équipements de déneigement haut de gamme pour de
nombreuses utilisations.
La gamme de produits s‘étend des articles simples et bon
marché aux produits à usage professionnel dans la zone
alpine.
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SEHR GUT (1,2)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER
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PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –
SELBST AUSPROBIERT

SEHR GUT (1,2)

FAZIT:

TESTSIEGER

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 12/2019

En plus de nos pelles à neige classiques et bien établies en
plastique, aluminium ou contre-plaqué avec un manche en
bois, les lignes de produits modernes et innovants telles que «ALULINE» (pelles à neige
avec manche extra-léger en aluminium) et «COLORLINE» (multicolore) font aujourd‘hui
l‘objectif des clients exigeants.

15 Produkte im Test

www.selbst.de

Des pelles traîneaux pour les grandes surfaces, une excellente gamme de balais et pelles,
des racloirs à glace et à neige, des chariots pour épandre le sel de déneigement et enfin,
pour protéger les mains travailleuses, une ligne variée de gants complètent la gamme de
nos articles.
Les enfants apprécient nos pelles à neige et balais spécialement à leur taille et les adeptes
de la cheminée trouvent chez FREUND VICTORIA les accessoires de transport et de
stockage pour leur bois de chauffage.

La qualité confirmée.
Une bonne présentation des produits,
c’est tout bénéfice!
FREUND VICTORIA propose des présentoirs de vente
pratiques et promotionnels ainsi que des solutions PDV
pour votre espace de vente.

PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –
SEHR GUT (1,2)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 12/2019
15 Produkte im Test

www.selbst.de

Des présentoirs spécifiques, une économie de place
et une information des produits bien placée garantissent
une présentation compétitive et donc de bonnes ventes.
Les professionnels de FREUND VICTORIA veillent à
l’uniformité de l’ensemble!

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

PRAXISTEST
– Kategorie: Schiebefunktion –
GUT (1,6)
3 Produkte mit GUT

TESTSIEGER

PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG

Ausgabe 12/2019

Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

www.selbst.de

4 Produkte im Test

15 Produkte im Test

COLOURLINE

COLOURLINE

Colorées et extra-légères!

L'hiver sera multicolore

COLOURLINE – Pelles à neige avec poignée en aluminium et tête en
plastique. Colorées, modernes et extra-légères.
N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

UC		
		

rs

G

Pelle à neige en plastique 97339
-973395
2030586 14
COLOURLINE verte
antie
ar
– dimension 40 x 35 cm
5
J a h , Ye a
re
– tête solide
4 002408 973395
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C 		
– arête profilée en aluminium
– manche aluminium avec poignée D
SELBST AUSPROBIERT
– longueur du manche env. 105 cm
FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
– env. 1518 g
Ausgabe 12/2019
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– assemblée –
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002408 973807
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-973807

G

Pelle à neige en plastique 97380
COLOURLINE violette
– dimension 40 x 35 cm
– tête solide
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête profilée en aluminium
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 105 cm
– env. 1518 g
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SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

– assemblée –

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:

Colorée et moderne, la nouvelle
gamme de pelles à neige
«COLOURLINE» de FREUND
VICTORIA inspire les clients.
Maniables et extra-légères grâce à
une poignée en aluminium et à une
tête en plastique.

rantie
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Avec cette gamme de produits, le
déneigement devient un plaisir!
Des couleurs espiègles donnent
de la puissance et de l‘énergie aux
déneigeurs soucieux de leur style et
à tous ceux qui apprécient les outils
de travail modernes et légers.
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e
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-973814

2030592 14
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4

002408 973814

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

5
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COLOURLINE –
Pelles à neige en plastique

Pelle à neige en plastique 97381
COLOURLINE rose
– dimension 40 x 35 cm
– tête solide
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête profilée en aluminium
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 105 cm
– env. 1518 g

www.selbst.de

G

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019
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0
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Nouveauté

ALULINE

Efficace et peu encombrant!

Un poid-plume!
Pelle particulièrement légère grâce à
sa tête en plastique et son manche en
aluminium.

Le nouveau chasse-neige en plastique a une
longueur et une largeur de travail parfaites
pour déblayer la neige avec efficacité.
Plié, il permet un rangement moins encombrant à la maison, dans la cabane à outils
ou en atelier. Il est également le compagnon
idéal en voiture et en camping d’hiver. Le
mécanisme pliant et la lame sont en plastique robuste et résistent au froid, même à
basse température.
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N°
d‘article
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N° de réf.
4002408-
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au froid C°
–20

Pelle multi-usage /
Pelle de déneigement 67305
en plastique
– dimensions 45 x 36 cm
– tête solide
– bords latéraux hauts
– manche aluminium avec poignée D
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête profilée en aluminium
– longueur du manche env. 110 cm
– env. 1350 g

– assemblée –

N° de réf.
400240867305: UC 13 pelles
67305: UC 39 pelles
dans leur présentoir
en carton
67308: UC 5 pelles

6

U
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E
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Résistan
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s
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au fro
–20 C°

Pelle à neige en plastique 97300
– tête en plastique
– dimensions env. 49 x 38 cm
– manche en métal avec mécanisme pliant
– résistance au froid jusqu’à –20°C
– longueur totale dépliée: 133,5 cm
– longueur pliée: 76 cm
– env. 1900 g
– peu encombrant pour l’envoi, le transport et le
rangement
– montage facile par système à emboîter

G

N

V
U
O

Grand volume de déneigement!

-673059
-673059

4

4

UC		
		

1350510 13
1350510 39

002408 673059

-673080
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N°
d‘article

002408 673080

1350513

5

39 pelles dans leur
présentoir en carton
7

5

re, Ye a r

s

ALULINE

ALULINE
ALULINE - Extra légère!

Modèle manche en aluminium et tête en plastique

Déneigement sans effort! La combinaison du manche en aluminium extrêmement léger et de la tête en plastique
permet un travail moins fatigant. Les manches sont recouverts d‘un plastique antidérapant et résistant
au gel. Selon le modèle, il existe un choix entre une arête insonorisante pour un travail moins bruyant et une arête
en aluminium. Chaque modèle est équipé d‘une poignée D ergonomique en plastique et deux modèles ont un
manche avec une forme spéciale pour une posture qui
N° de réf.
N°
UC		
ménage le dos.
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002408 973524
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54 pelles dans leur présentoir en carton		
-986043
8500026 1

4

002408 986043

– assemblée –

		
Pelle à neige en plastique 97376
Modèle professionnel
– dimension 54 x 35 cm
– nervures
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête insonorisante pour un travail
moins bruyant
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1820 g
		
		

-973524

-973760

2030567 14
G

rantie
Ga

Pelle à neige en plastique 97352
Modèle professionnel
– dimension 54 x 35 cm
– nervures
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête profilée aluminium
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1800 g
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54 pelles dans leur présentoir en carton
-986050
8500027 1
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002408 986050

– assemblée –

Modèles ALULINE ERGONOMIC
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54 pelles dans leur présentoir en carton
-986074
8500029 1

4

Pelle à neige en plastique 97377
-973777
2030568 14
Modèle professionnel ERGONOMIC
antie
ar
– dimension 54 x 35 cm
5
J a h , Ye a
re
– nervures
4 002408 973777
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête insonorisante pour un travail moins bruyant
– manche aluminium ergonomique
PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –
avec poignée D
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT
– longueur du manche env. 125 cm
EMPFEHLUNG
– env. 1651 g
Ausgabe 12/2019
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ERGONOMIC

– assemblée –

– assemblée –
8

nce
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002408 986074

rs

t

2030542 14

G

Gamme ALULINE
Pelles à neige extra-légères
grâce à leur poignée en
aluminium!
Modèles professionnels!

-973630

G

Pelle à neige en plastique 97363
Modèle professionnel ERGONOMIC
– dimension 54 x 35 cm
– nervures
– bords latéraux hauts
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête profilée aluminium
– manche aluminium ergonomique
avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1800 g

9

15 Produkte im Test

www.selbst.de

nce
Résista squ‘à
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au froid C°
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ERGONOMIC

Elue comme meilleur choix de sa catégorie

ALULINE
ALULINE - Extra légère!

Modèle manche en aluminium et tête en aluminium

Un manche léger en aluminium associé à une tête en aluminium, voilà les modèles solides PROFI en aluminium.
Les manches sont recouverts d‘un plastique antidérapant et résistant au gel. Selon le modèle, il existe un choix
entre une arête insonorisante pour un travail moins bruyant et une arête en acier fixée par rivets. Chaque modèle
est équipé d‘une poignée D ergonomique en plastique et deux modèles ont un manche avec une forme spéciale
pour une posture qui ménage le dos.
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Pelle à neige en aluminium 97060
Modèle professionnel
– dimension 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés
– arête insonorisante pour un travail
moins bruyant
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1750 g

-970608

2000524

UC		
		
9

4

antie
ar

10 ea

Jah

002408 970608
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N°
d‘article

G
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N° de réf.
4002408-

re, Y

39 pelles dans leur présentoir en carton
-987439
8500017 1
PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –
4

SEHR GUT (1,2)

002408 987439

2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER

– assemblée –

Ausgabe 12/2019
15 Produkte im Test
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– assemblée –

ex
silencieuse

12/2011

12/2019

4

002408 970578
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39 pelles dans leur présentoir en carton
-987422
8500016 1

4

002408 987422

Modèles ALULINE ERGONOMIC
Pelle à neige en aluminium 97040
-970400
2000528
Modèle professionnel ERGONOMIC
– dimension 50 x 35 cm
– nervures
4 002408 970400
– bords relevés
– arête insonorisante pour un travail moins bruyant
– manche aluminium ergonomique
avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1530 g

9

ERGONOMIC
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2000519

G

-970578

G

Pro

Pelle à neige en aluminium 97057
Modèle professionnel
– dimension 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés
– arête en acier fixée par rivets
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1700 g
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re, Ye

a

– assemblée –

2 Produkte mit SEHR GUT

Pro

fi

TESTSIEGER
Ausgabe 12/2019
15 Produkte im Test
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10

Vainqueur du test
pour la 2ème fois

Pelle à neige en aluminium 97039
Modèle professionnel ERGONOMIC
– dimension 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés
– arête en acier fixé par rivets
– manche aluminium ergonomique
avec poignée D
– longueur du manche env. 125 cm
– env. 1740 g

– assemblée –
Présentoirs page 36
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-970394

2000529

9

ERGONOMIC

4

002408 970394

antie
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SEHR GUT (1,2)

G

PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –

re, Ye

a

ALULINE

Andaineur de toit

-670812

1340524

Pour les hauteurs ...
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N°
d‘article

G

Pelle de voiture en aluminium 67081
Modèle professionnel
– dimension 31 x 23 cm
– manche aluminium avec poignée D
– longueur du manche env. 81,5 cm
– env. 1100 g

N° de réf.
4002408-

re, Y

Notre nouveau nettoyeur de toit est idéal pour nettoyer les toits et les auvents ainsi que pour
les autres dépots de neige difficiles à atteindre sur les marquises, les verrières, les systèmes
photovoltaïques, les jardins d‘hiver, les campeurs, les bâches de camion ...
Etirez simplement le manche téléscopique à la longueur souhaitée.

– assemblé –
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N°
d‘article

-973074

2030614

UC		
		
1
G

– assemblé –

N° de réf.
4002408-

4
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G

Balai à neige/de rue 66272		
-662725
1470515 5
– dos en plastique, noir
antie
ar
– Elaston
0
1
J a h , Ye a
re
– largeur de travail 40 cm
4 002408 662725
– manche aluminium
– longueur du manche env. 140 cm		30 balais dans leur présentoir en métal
			
-687582
8230000 1

– assemblé –

-662695

1470523

5
G

Balai à neige/de rue 66269		
– dos en bois, FSC
– Elaston
– particulièrement dru
– crins extra longs
– largeur 40 cm
– manche aluminium
– longueur du manche env. 140 cm

002408 687582

4

antie
ar

10 ea

Jah

002408 662695
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– assemblé –

1470524
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002408 662640
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G

Balai à neige/de rue		
– dos en bois, FSC
– Elaston
– largeur 40 cm
– arrête grattoir pour les salissures
rebelles
– manche aluminium
– longueur du manche env. 140 cm

re, Y

– assemblé –
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antie
ar

Jah

5

rs
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-670836

G

Pelle de voiture en aluminium 67083
Modèle professionnel
– dimension 31 x 23 cm
– manche aluminium court
avec poigneé D
– longueur du manche env. 40 cm
– env. 790 g

Andaineur de toit téléscopique 97307
– bords en plastique
– dimensions 60 x 15 x 4,5 cm
– manche téléscopique ovale en aluminium,
entièrement réglable de 228 à 500 cm
– réglage de la longueur multiple par bouton-poussoir
– poignée antidérapante pour des manœuvres
faciles et sûres
– déneigement efficace des toits, auvents et bäches
– avec trou d‘accrochage
– résistance jusqu‘à –20°C
– non assemblé
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nce
Résista squ‘à
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au froid C°
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Pelles trâineaux

Pelles trâineaux
Peu d’efforts - beaucoup d’effet!
Matériau solide et robuste pour un maniement agréable! S‘utilise sur de
grandes surfaces et en cas de grosses chutes de neige!
Les chemins, les entrées de garage et les terrasses sont rapidement et
efficacement déneigées avec peu d‘effort.
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– assemblée –
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– assembled –
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ERGONOMIC

002408 987460

N° de réf.
4002408-

ERGONOMIC

PRAXISTEST
– Kategorie: Schiebefunktion –
GUT (1,6)
3 Produkte mit GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 12/2019
4 Produkte im Test
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2030569

8 pelles dans leur présentoir en bois
-987460
8510023 1

4

ERGONOMIC

1
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-973609

G

Pelle traîneau en
plastique 97360
MINI
– très légère, pour un moindre effort
– dimension 54 x 67 cm
– nervures
– grande capacité de saisie
– résistance jusqu‘à –40°
– arête en acier
		

-973784

4

nce
Résista squ‘à
ju
au froid C°
–40

002408 987118

N°
d‘article

UC		
		

«Snow pusher» 97304
-973043
2030611 6
Pelle à neige professionnelle
en plastique
PRAXISTEST
GUT (1,6)
– dimension env. 20 x 61 cm
4 002408 973043
TESTSIEGER
– longueur totale env. 140 cm
– manche en fibre de verre avec poignée D
www.selbst.de
– tôle en plastique antiadhésive,
remplaçable
– pour dégager les grandes surfaces de neige
– résistance jusqu‘à –40°C
– Kategorie: Schiebefunktion –
3 Produkte mit GUT

Ausgabe 12/2019
4 Produkte im Test
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-971858

G

Pelle traîneau en acier 97185
MAXI
– dimension 60 x 85 cm
– tôle d´acier galvanisé
– bords latéraux relevés
– manche résistant au gel

Schneefix 4+ 97378
en plastique
– dimensions 66 cm
– multi usage: pousser, pelleter,
gratter, nettoyer
– forme ergonomique avec
poignée multi usage
– résistance jusqu‘à –40°C
– arête profilée en aluminium
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UC		
		

Schneemax 97371
-973715
2030541 1
en plastique
antie
ar
– dimensions 82 x 44 cm
3
J a h , Ye a
re
– bords latéraux relevés
4 002408 973715
– grande maniabilité grâce à deux roulettes
– manche-poignée ergonomique
30 pelles dans leur présentoir de vente
– résistance jusqu‘à –40°
-987118
8510006 1
– arête profilée en aluminium

1
Jah
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2010503

N° de réf.
4002408-
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Pelle traîneau en acier 97167
MINI
– dimension 53 x67 cm
– tôle d´acier galvanisé
– bords latéraux relevés
– manche résistant au gel

N° de réf.
4002408-

a
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nce
Résista squ‘à
ju
au froid C°
–40

Pelle à neige en plastique

Durabilité

Classique & ayant fait ses preuves!

„Déneigement
de manière
durable!“

Les pelles à neige avec tête en plastique et manche en bois ont fait leurs preuves et sont insensibles au sel –
qualité classique! La surface particulièrement fine du matériau de la tête empêche la neige d‘y adhérer. Les bords
latéraux relevés de chaque modèle offrent une très bonne tenue de la neige et un déneigement efficace.

Pelle à neige en plastique 97350
Modèle de pointe
– dimension 50 x 36 cm
– tête solide
– résistance jusqu‘à –20°
– bords relevés pour meilleur saisie
– arête profilée en aluminium
– manche droit
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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Pelle à neige en plastique 97355
Modèle professionnel
– dimension 55 x 35 cm
– tête solide
– résistance jusqu‘à –40°
– bords relevés pour meilleur saisie
– arête profilée en aluminium
– manche droit
– longueur de manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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100% recyclable

60 resp. 75 pelles
dans leur présentoir
en carton

4

3

a
re, Ye

rable

du
002408 987088

2030508 10

002408 973517

3

J a h , Ye a
re

nce
Résista squ‘à
ju
id
o
fr
u
a
–20 C°

60 pelles dans leur présentoir en carton
-987071
8510002 1

ble

dura
002408 987071

 Poignées D en plastique 100% recyclé
 Manches en bois 100% FSC
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Pelle à neige en plastique 97351
Modèle de pointe
– dimensions 53 x 35 cm
– nervures
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête en aluminium
– longueur du manche
env. 120 cm
– manche avec poignée en D

002408 973418

 Lames en plastique 100% recyclé

2030505 10
rs

-973418

G

Pelle à neige en plastique 97341
Modèle de pointe
– dimensions 40 x 35 cm
– nervures
– résistance jusqu‘à –20°C
– arête en aluminium
– longueur du manche
env. 120 cm
– manche avec poignée en D

G

Pro

N° de réf.
4002408-

Nos pelles à neige en plastique 97341/97351 sont
fabriquées en plastique recyclé recyclable à 100%.

100% recyclable

Les pelles à neige à tête en bois de haute qualité et manche en
bois - qualité qui a fait ses preuves!
Les têtes sont encollées cinq fois et pressées sans retrait au
moyen d‘un procédé thermique spécial. Les modèles à surfaces
vernies sont particulièrement bien protégés contre l‘humidité.
Selon le modèle, il existe un choix entre le manche avec fixation
par vissage ou par «Klemmfix» - le système certifié de fixation
rapide.

Pelle à neige en aluminium 97050
Modèle de pointe
– dimensions 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés pour une meilleure saisie
– arête profilée en aluminium
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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Pelle à neige contre-plaqué 97253
Modèle spécial
– dimensions 50 x 35 cm
– surface meulée
– arête en acier
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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Pelle à neige en contre-plaqué 97254
Modèle de pointe
– dimensions 50 x 35 cm
– surface peinte
– arête profilée en aluminium
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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002408 970516
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Pelle à neige en contre-plaqué 97255
-972558
2020508 10
Modèle professionnel		
– dimensions 55 x 35 cm
– surface extra-large
4 002408 972558
– surface peinte
– arête profilée en aluminium
– manche incurvé et passé à la cire
– longueur du manche env. 150 cm
– fixation par vis

2000504 10
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Pelle à neige en aluminium 97051
Modèle de pointe
– dimensions 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés pour une meilleure saisie
– arête insonorisante pour un travail
moins bruyant
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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Pelle à neige OBO 97205
Modèle de pointe
– dimensions 55 x 35 cm
– pelle en résine synthétique
et contre-plaqué
– ne craint pas l´humidité
– pas d´arête de renfort nécessaire
– longueur du manche env. 130 cm
– montage rapide «Klemmfix»
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Pelle à neige en aluminium 97049
Modèle spécial
– dimensions 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés pour une meilleure saisie
– sans arête
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix»
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Pelle à neige en aluminium 97053
Modèle professionnel
– dimensions 50 x 35 cm
– nervures
– bords relevés pour une meilleure saisie
– arête en acier à ressort, pour décoller
la neige gelée
– manche incurvé et ciré
– longueur du manche env. 150 cm
– fixation par vis avec renfort
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N° de réf.
4002408-
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Les pelles à neige à tête en aluminium inoxydable trempé et
manche en bois - qualité solide!
Les têtes en aluminium de ces modèles sont renforcées par
des nervures. Selon le modèle, il existe un choix entre un manche avec fixation par vissage ou par «Klemmfix» - le système
certifié de fixation rapide.

rs

Classique & ayant fait ses preuves!

rs

Classique & solide!
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Pelles à neige en contre-plaqué

G

Pelles à neige en aluminium

a
re, Ye

Pelles premiers prix

Pelles de déneigement
Pelles à neige en aluminium léger et inoxydable.
Pour chaque type d‘utilisation – ayez toujours le bon outil!

Vous trouverez ici tous les matériaux tels que l‘aluminium, le contre-plaqué et le plastique.

Pelle à neige en aluminium 97073
Modèle promotionnel
– dimensions 50 x 35 cm
– nervures
– sans arête
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix» en plastique

-970738
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– longueur du manche env. 130 cm

Pelle à neige en contre-plaqué 97220
Modèle promotionnel
– dimensions 50 x 35 cm
– surface poncée
– arête en acier
– longueur du manche env. 130 cm
– fixation rapide «Klemmfix» en plastique

-972206

-670249

1340500

5
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Pelle de déneigement
en aluminium 67024
– dimension 39 x 33 cm
– bords hauts
– longueur du manche env. 130 cm

re, Ye

a

2021012 10

Racloirs à neige et à glace
Travaillez sans effort là où d‘autres outils d‘hiver atteignent leurs limites. Ce partenaire fiable ne doit pas faire
défaut en hiver!

60 resp. 75 pelles
dans leur présentoir en carton

-973647
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002408 973647

60 pelles dans leur présentoir en carton
-987095
8510004 1

4

2010505

Poussoir à glace 97115
– dimensions 15 x 14,5 cm
– peint en rouge
– longueur du manche env. 120 cm
– manche assemblé

002408 987095
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Pelle à neige en plastique 97364
Modèle de promotionnel
– largeur 50 cm environ
– arête en métal
– fixation du manche par douille
– longueur du manche env. 120 cm
– manche à poignée D en plastique

-971643
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Racloir poussoir 66234
– dimension 30 cm
– lame en acier amovible à ressort
– longueur du manche env. 120 cm
– manche assemblé

N°
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G

Racloir poussoir 97164
– dimensions 40 x 18 cm
– en acier galvanisé
– longueur du manche env. 120 cm
– manche assemblé

N° de réf.
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Pelle de déneigement
en aluminium 67095
– taille 9
– dimension 38 x 38 cm
– aluminium trempé
– arête en acier

N° de réf.
4002408-
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Pelles à neige pour les promotions – imbattables!
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Marchandises prêtes pour l‘expédition

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:

Pour épandre sable, gravillon, et sel de déneigement,
FREUND VICTORIA propose des solutions grâce à ses outils
adaptés
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-673066

Bêche pliante 69892
– avec lame de scie et repose-pied
– largeur env. 15,5 cm
– longueur totale dépliée env. 57 cm
– longueur pliée env. 23 cm
– env. 1000 g
– mécanisme pliant simple
– idéal pour les voyages en voiture, en camping,
dans le jardin et pendant les loisirs

1
Jah
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Chariot à épandage 97391
– capacité 27 litres
– ajustage universel
– largeur de travail 2-3 mètres
– poignée avec arrêt d‘épandage

-973906

G

Chariot à épandage 97390
– capacité 15 litres
– ajustage universel
– largeur de travail 2-3 mètres
– poignée avec arrêt d‘épandage

a

5

– sans emballage –
4

5
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002408 673936
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Pelle pliante 67306
en plastique
– dimensions 27 x 16 cm
– longueur totale dépliée 65 cm
– longueur pliée 30 cm
– env. 570 g
mécanisme de pliage simple
– idéal pour les voyages en voiture, en camping,
dans le jardin et pendant les loisirs

antie
ar
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Pelle en plastique 67393
avec mécanisme pliant
– longueur: 97 cm
– largeur: 23 cm
– env. 1200 g
– matériau solide, utilisation facile
– pratique sur la route (voiture, caravane, ou
camping car)
– en hiver, pendant les loisirs ou en camping
– usage individuel
– emballé en carton d‘expédition pratique
– dimensions de l‘emballage:
longueur/largeur/hauteur 51/23,5/13 cm

antie
ar

002408 973920

(3 pièces dans leur carton d‘expédition)
1 tête
1 manche avec poignée D
1 vis de connection
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Kit d‘auto-assemblage
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70 pièces dans leur présentoir en carton
-987156
85100081

4

Chariot à épandage 97392
– capacité 10 litres
– largeur de travail 45 cm
– ajustage d‘épandage 10 fois
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– non assemblée, 3 pièces dans leur
carton d‘expedition

G

Pelle à épandre 97399
– pour épandre du sable, des pierrailles,
ou sel
– avec ouverture et fermeture
automatique au remplissage et à
l‘épandage
		

N°
d‘article

www.selbst.de

rs

N° de réf.
4002408-

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

Pelle à neige en plastique 97337
– dimension: 40 x 35 cm
– bords latéraux hauts
– longueur du manche env. 105 cm
– manche en aluminium avec poignée D
– résistance jusqu‘à –20°C
– env. 1520 g
– dimension de l‘emballage:
longueur/largeur/hauteur 115/40/10 cm

rs

Un épandage optimal pour passer l’hiver en toute sécurité!

G

Outils d‘épandage

re, Ye

a

Pelles de déneigement pour enfants

Pelles de déneigement pour enfants

Les modèles pour enfants pour que les petits s’amusent!
Les outils FREUND sont fiables et sûrs - tous nos
modèles pour enfants sont certifiés conformes à
la norme CE.
La longueur du manche est parfaitement adaptée
aux enfants.

Kinderschneeschieber Display
Display-Artikel-Nr. 8520003
Display-EAN-Code 4002408986203
VE 1
das Display wird unbestückt ausgeliefert
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Balai en paille de riz pour enfants 66200
– largeur environ 25 cm
– longueur totale 95 cm
– manche fixé
4
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-662008
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Balai en Elaston pour enfants 66201
– largeur 21 cm
– manche de 75 cm environ
– manche fixé
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Pelle en aluminium junior 68139
– lame en aluminium
– largeur: 190 mm
– longueur du manche env. 75 cm

4

Balai en Elaston pour enfants 68107
– largeur 20 cm
– manche de 70 cm environ
– manche fixé

2030501 10

G

Pelle pour enfants en
contre-plaqué 97225
– dimensions 26 x 22 cm
– fixation solide par vissage
– longueur du manche env. 75 cm

-973302
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G

Pelle à neige en plastique
pour enfants 97330
– couleurs assorties: orange, rose, vert
– dimensions 29 x 22 cm
– montage du manche simplifié
– longueur du manche env. 75 cm
– emballage en carton pour l´ensemble
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Pelle traîneau en plastique 97326
– dimensions 45 x 35 cm
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Gants enfants

Gants
Protection pour les mains travailleuses!

Jouer, s’amuser et travailler
comme les grands...

Les gants, une protection pour les mains travailleuses, au fil des saisons.
Ici vous trouverez également des gants d‘hiver fourrés en cuir, spécialement pour les saisons froides.

Brouette en métal avec roue en plastique
et poignées en caoutchouc.
Bac et cadre en métal robuste.
Poignées adaptées aux mains
des enfants.

Présentoir gants
Présentoir N° 8190016
Présentoir EAN Code 4002408686196
UC 1

Brouette pour enfants 68088:
Bac et cadre en métal, vert/noir
Taille des poignées adaptée aux mains des enfants,
bonne adhérence, roue en plastique
Montage facile
Dimensions environ 80 x 39 x 29 cm

Présentoir comptoir pour
gants enfants

4

N° de réf.
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d‘article

-680880

1570555
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Gants de travail PROFI, Pointure 10
De haute qualité, dos de la main en
élasthane pour un travail confortable,
resistance à l‘abrasion, paume en cuir
synthétique rembourré avec des inserts
pour absorber les chocs.
Bout des doigts renforcés, manchette
avec fermeture velcro, noir-gris.

UC		
		
5

002408 680880

EN388

Présentoir N° 8190023
Présentoir EAN Code 4002408686882
UC 1

002408 686196

4

Gants de travail PROFI, Pointure 11

PROFI Gants enfants MINI
De haute qualité, dos de la main en
Élasthane pour un travail confortable,
résistant à l‘abrasion et très forte,
4
paume en cuir synthétique rembourré
avec des inserts pour absorber les chocs,
bout des doigts renforcés, manchette
avec fermeture velcro, vert-gris
pour enfants âgés de 4-6 ans

N° de réf.
4000925-
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d‘article

-807971

1860546

UC		
		

Gants en cuir de vache Worker
Coton isolé et manchette gommée,
cuir très doux et durable, doubles
coutures
Pointure 10

12

Gants enfants Kids 5-8
Bordeaux
Gants en maille fine
transparente, revêtemet latex,
partie revêtue résistante à l‘eau
Pour enfants âgés de 5-8 ans
26
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000925 807889

EN 420

-807933

4

000925 807957

-807889

Gants ActivGrip Lite
Pointure 8
Gants en maille fine en polyester/coton,
trempés latex, dessus et doigt libre,
entièrement revêtu pouce,
paume non glissant, ajustement parfait,
respirant

-807834

4

Gants ActivGrip Lite
pointure 10

000925 807919

1860540

6

000925 807834

-807841

4

Gants enfants Kids 8-11
Rose
Gants en maille fine
transparente, revêtemet latex,
partie revêtue résistante à l‘eau
Pour enfants âgés de 8-11 ans
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002408 686882

Gants enfants Kids 8-11
Bleu
Gants en maille fine
transparente, revêtemet latex,
partie revêtue résistante à l‘eau
Pour enfants âgés de 8-11 ans

N°
d‘article

-807957

4
4

N° de réf.
4000925-

Gants Garden Lady
Douce microfibre, ajustement parfait,
grande sensibilité grâce au dos de la
main élastique en Spandex, velcro,
design moderne
Pointure 8

Gants «Soft n Care»
Gant en maille fine en nylon
élastique, revêtement de nitrile
de bonne qualité, non glissant,
ajustement parfait
Pointure 8
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Gamme de balais & présentations compétitives

Balais

PROFI Balais de
travail
avec support
spécial solide

PROFI balai de travail 66247:
Dos en bois, crin ARENGA et ELASTON
fixation métallique de manche très robuste,
largeur de travail 60 cm,
avec manche en bois FSC®, 150 cm
– assemblé –
Pour une saleté moyenne à gros et une utilisation
moyenne à large.

4
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1470550
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002408 662473

PROFI balai de travail 66246:
Dos en bois, crin ELASTON
fixation métallique de manche robuste,
largeur de travail 60 cm,
avec manche en bois FSC®, 150 cm
– assemblé –
Pour une saleté moyenne à gros et une utilisation
moyenne à large.
Promenades latérales, garages et entrées.
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PROFI balai de travail 66248:
Dos en bois, PET-crins particulièrement serré,
crins ELASTON à l’ extérieur, vert,
crins particulièrement fine et serré à l’intérieur,
fixation métallique de manche très robuste,
largeur de travail 60 cm,
avec manche en bois FSC®, 150 cm
– assemblé –
Très bien adapté pour l‘industrie, l‘atelier, et pompiers.
Utilisation moyenne à grande échelle.

4
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002408 662480

29
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Balais

Balais
Balai universel 66226:
dos en bois, crins pariculièrement denses:
crins ELASTON à l‘extérieure, vert;
crins PET particulièrement fins et serré
à l‘intérieure, noir;
avec arrête grattoir pour les salissures rebelles,
fixation en matière plastique
largeur de travail 46 cm
longueur du manche: 140 cm
N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-662268

1470541

Balai de rue 66244:
Dos en bois, crins en ELASTON rouges
5 rangées de crins
Largeur de travail 40 cm
Manche FSC® 140 cm
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Balai universel 66208:
dos en bois, crins ELASTON en position X
pour un balayage particulièrement profondi
largeur de travail 40 cm
longueur du manche: 140 cm
N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-662084

1470533

002408 662442
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Balai grande taille 66243:
Dos en bois, crins en ELASTON rouges
6 rangées de crins
avec fixation métallique du manche
Largeur de travail 60 cm
Manche FSC® 140 cm
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Balai pour terrasse 66272:
Elaston, Largeur 40 cm, noir,
manche aluminium,
manche aluminium 140 cm
N° de réf.
4002408-
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Balai de rue 66269:
Dos en bois, grin Elaston,
crin extra longue, largeur 40 cm, noir,
manche aluminium,
FSC®-Holzrücken,
manche aluminium 140 cm
N° de réf.
4002408-

N°
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Balai de rue 66203
– Elaston
– largeur de travail 40 cm
– arête grattoir pour les salissures rebelles
– longueur du manche env. 150 cm
– fixation métallique
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Balai de rue 66202 - Modèle de promotion Dos en bois, crins ELASTON rouges
largeur de travail 40 cm,
avec manche 140 cm

Balai de rue 66264:
Dos en bois, grin Elaston,
arrête grattoir, largeur 40 cm, noir,
manche aluminium,
FSC®-Holzrücken,
manche aluminium 140 cm
N° de réf.
4002408-

5

N° de réf.
4002408-662022

4

N°
d‘article
1470500

UC		
		
5

Présentoir balais
de rue / à neige
150 balais de rue/à neige 66202
Présentoir N° 8200000
Présentoir EAN Code 4002408687599

002408 662022

150 balais dans leur présentoir de vente
-687599
8200000 1
4

4
4

30

002408 687599

002408 662640

31

002408 687599

Balais

Balayettes/Pelle/Raclette efficace pour l’eau
Balai de rue compacte
Dos en bois, crin en élaston,
préforé
66255:
Largeur: 32 cm

4

66256:

Largeur: 40 cm

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-662558

3470500

5

3470501

5

002408 662558

-662565

4

UC		
		

Largeur: 40 cm

66260:

Largeur: 50 cm

4

5

3470504

5

3470507

5

3470508

66266:

Largeur: 60 cm

Balayette à main 66251:
Dos en bois, poils en
ARENGA/ELASTON
Longueur totale: 30 cm

-662923

-662657

4

1470547

5

002408 662923

-662510

4

1470505 20

002408 662510

002408 662626

Balayette à main 66253:
Dos en plastique noir,
poils en PET,
Longueur totale: 28 cm

4

002408 662916

5

Balai, grande taille
Dos en bois,
crin ELASTON/ARENGA,
avec fixation métallique du manche
Largeur: 50 cm

1470546 20

002408 662619

-662626

4

3470503

002408 662602

-662619

Largeur: 80 cm

UC		
		

002408 662596

-662602

Largeur: 60 cm

66265:

4

4

-662596

4

66262:

-662916

Balayette à main long 66292:
Dos en bois, poils en PVC
Longueur totale: 45 cm

4

66261:

Balayette à main 66291:
Dos en bois, poils en PVC avec
position X pour le balayage
particulièrement approfondie
Longueur totale: 30 cm

N°
d‘article

002408 662565

Balai, grande taille, exécution standard
Dos en bois, crin ELASTON,
avec fixation métallique du manche
66259:

N° de réf.
4002408-

002408 662657

-662664

3470509

5

3470510

5

002408 662664

-662534

4

Balayette à main 66250:
Dos en bois, poils en coco
Longueur totale: 30 cm

002408 662534

-662503

4

1470529 10

1470504 20

002408 662503

Balai, grande taille
Dos en bois, FSC,
poils en PET,
avec fixation métallique du manche
66289:

66290:

-662893

Largeur: 50 cm

Largeur: 60 cm

4

002408 662893

-662909

3470517 10

3470518 10

Pelle à poussière 67487:
Taille 27 x 23 cm,
avec trou pour suspendre

-674872

4

4

Balayette à neige 66299
solide avec poils en fibre spéciale
haptique excellente grâce au dos en
plastique pratique
enlève neige et salissures de tous
véhicules
longueur totale 50 cm

32

002408 674872

002408 662909

-662992

4

1990526 10

1470537 10

Raclette efficace pour l’eau 66285:
Larger de travail env. 50 cm,
Longueur de manche env. 140 cm

002408 662992

-662855

4

33

002408 662855

1470526

5

Matériel forestier - Accessoires

Matériel forestier - Accessoires

Propre & simple – la solution d‘empilage
Support pour bois de chauffage 67605
– recommandé pour utilisation extérieure
– robuste et facile à utiliser
– capacité de charge élevée
– montage simple sans outil
– stockage flexible, taille réglable
– dimensions par élément:
longueur/largeur/hauteur 64/32/99 cm
– peinture époxy martelée pour une
meilleure résistance à la corrosion

		

4

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-676050

1910001

UC		
		
1

002408 676050

Transporter le bois de
chauffage sans effort
Chariot multifonctions 67606
– robuste et facile à utiliser
– capacité de charge élevée jusqu‘à 80 kg
– fonctions flexibles pour toutes saisons
– usage individuel au jardin, à la maison,
à l‘atelier, pendant les loisirs ou en camping
– pour le transport sûr et confortable du bois,
des plantes, des sacs collecteurs et objets
encombrants
– peinture époxy martelée pour une
meilleure résistance à la corrosion

Chariot à bois de chauffage 67604
– robuste et facile à utiliser
– capacité de charge élevée jusqu‘à 100 kg
– fonctions flexibles pour toutes saisons
– usage individuel
– pour le transport sûr et confortable du
bois de chauffage
– roues pleines, diamètre 15 cm
– peinture époxy martelée pour une
meilleure résistance à la corrosion

		

4

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-676043

1910000

002408 676043

UC		
		
6

		

4

34

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-676067

1910002

Une solution – de nombreuses
possibilités d’usage

UC		
		
2

002408 676067
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Présentation des produits / placement secondaire

Présentation des produits / placement secondaire

PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –
SEHR GUT (1,2)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 12/2019

PRAXISTEST
– Kategorie: Schieben und schaufeln –

15 Produkte im Test

www.selbst.de

SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG
Ausgabe 12/2019
15 Produkte im Test

www.selbst.de

Pelles à neige en aluminium 97060

Pelles à neige en aluminium 97057

Pelles à neige en aluminium 97039

Pelles à neige en plastique 97377

39 pelles dans leur présentoir en carton
N° du présentoir: 8500017
Code EAN du présentoir: 4002408987439 4
UC 1

39 pelles dans leur présentoir en carton
N° du présentoir: 8500016
Code EAN du présentoir: 4002408987422
UC 1

27 pelles dans leur présentoir en carton
composé de 3 paquets de 9 pelles

54 pelles dans leur présentoir en carton
composé de 3 paquets de 14 pelles et 12 pelles
supplémentaires

002408 987439

4

002408 987422

Pelle de déneigement 67305
en plastique

Pelles à neige en plastique 97352
54 pelles dans leur présentoir en carton
N° du présentoir: 8500026
Code EAN du présentoir: 4002408986043
UC 1

4

002408 986043

36

39 pieces pelle de déneigement
en plastique 67305
N° d‘article: 1350510
Code EAN d‘article: 4002408673059

4

002408 673059

SELBST AUSPROBIERT

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT:

FAZIT:

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

www.selbst.de

COLOURLINE

Pelles à neige en plastique 97339

composé de:
4 002408 986166
18 pelles à neige en plastique violettes 97380
18 pelles à neige en plastique roses 97381
18 pelles à neige en plastique vertes 97339
N° du présentoir: 8500033
Code EAN du présentoir: 4002408986166
UC 1

42 pelles dans leur présentoir en carton
composé de 3 paquets de 14 pelles

37

Si l’équipement est bon le travail est agréable!
Accessoires - Pièces de rechange
ALULINE Accessoires

Poignée confort
manche supplémentaire pour faire
glisser et déblayer la neige facilement
et de manière plus ergonomique

4

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

UC		
		

-980065

3690580 10

ERGONOMIC

002408 980065

Pièces de rechange

Poignée D-plastique 98005 utilisable pour tous les manches en aluminium

Fixation «Klemmfix» (fixation rapide) 97280 utilisable pour pelles à neige avec fixation
«Klemmfix» galvanisé

Fixation «Klemmfix» (fixation rapide) 97267 en plastique utilisable
pour le modèle 97073 (aluminium)

Fixation «Klemmfix» (fixation rapide) 97266 en plastique utilisable
pour le modèle 97220 (contre-plaqué)

38

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

-980058

3690550

-972800

-972671

-972664

4070509

4070569

4070568

UC		
		
1

10

10

N° de réf.
4002408-

N°
d‘article

UC		
		

Manche de remplacement 97284
utilisable pour tous les modèles «Klemmfix» galvanisé

-972848

4060505

10

Manche de remplacement 97268
utilisable pour pelles à neige avec fixation «Klemmfix» en plastique 97073, 97220

-972688

4060702

10

Manche de remplacement 97287
ovale, utilisable pour les modèles vissés en aluminium 97053 et en contre-plaqué 97255

-972879

4060508

10

Arête en aluminium 97264
0 cm, utilisable pour les pelles à neige en plastique avec manche en aluminium
97311, 97337, 97339, 97341, 97380, 97381

-972640

4070548

1

Arête en aluminium 97291
50 cm, utilisable pour les modèles en aluminium et en contre-plaqué
97050, 97250, 97253, 97254, 97350

-972916

4070514

1

Arête en aluminium 97242
53 cm, utilisable pour les pelles à neige en plastique 97351, 97352 et 97363

-972428

4070547

1

Arête en aluminium 97293
55 cm, utilisable pour les pelles à neige en plastique 97355

-972930

4070516

1

Arête en aluminium 97290
55 cm, utilisable pour les pelles à neige conte-plaqué 97255

-972909

4070513

1

Arête en acier 97292
50 cm, utilisable pour les pelles à neige en aluminium 97039, 97053 et 97057

-972923

4070515

1

Arête insonorisante 97245
53 cm, utilisable pour les pelles à neige en plastique 97376 et 97377

-972459

4070544

1

Arête insonorisante 97289
50 cm, utilisable pour les pelles à neige en aluminium 97040, 97051 et 97060

-972893

4070512

1

Roulements de remplacement 97260 pour les pelles Schneemax

-972602

4070539

1

10
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Demandez les produits certifies FSC!

Une société du groupe Offner,
www.offner.at

www.freund-victoria.de

FREUND VICTORIA
Gartengeräte GmbH

Stuttgarter Straße 4, D-73614 Schorndorf
Postfach 11 20, D-73601 Schorndorf
Telefon: +49 (0)7181 / 20 00 - 0
Telefax: +49 (0)7181 / 20 00 - 10
E-Mail: info@freund-victoria.de

