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Location de broyeur 

professionnel - p. 10

2460 00
€

robot de tonte 
Sre 1600 X 

Larg. de coupe 51 cm 

nouveauté

1800 m2

Robot équipé de fil  
et de piquets



Parce que le service est notre priorité

2 camions à votre service
(voir condition en magasin) Sav motoculture et  

prêt de remorque

chauffage
Installation - dépannage 7/7

Carte de fidélité
Des avantages rien que  

pour vous

 BRICO

Sabourdy
fidélité

Nous nous excusons à l'avance de toute erreur d'impression, omission et autre modification entre la rédaction de la brochure et sa parution.  
Photos non-contractuelles -  Articles dans la limite des stocks disponibles - Ne pas jeter sur la voie publique.

isolation à 1 €
Montage des dossiers,  

pose des isolants

• 3, 4 10 et jusquà 36 mois

FinanceMent

Utilisation spéciale de votre crédit renouvelable réserve couleurs. 
Exemple pour un achat réglé le 15/03/2018 avec votre crédit 
renouvelable de 999 Euros et une date d'échéance au 15, vous 
rembourserez 35 mensualités de 28,99 euros et une dernière 
ajustée de 28,73 Euros, hors assurance facultative au TAEG 
fixe de 2,90% soit un montant total de 1043,38 Euros. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous 
réserve d'acceptation de votre dossier par CA Consumer Finance 
dont Sofinco est une marque commerciale. Siège social : rue du 
bois sauvage 91038 Evry. SA au capital de 433 183 023 € - RCS 
EVRY CEDEX 542 097 522/ Intermédiaire en assurance inscrit 
à l'ORIAS sous le n°07 008 079. Aucun versement, de quelque 
nature que ça soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant 
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. Conditions détaillées 
en magasin.

noS ServiceS

carte de Fidélité :
• un bon de 5 % de bienvenue,

• un chèque cadeau pour votre anniversaire,
• des invitations et offres personnelles,

• recevez en avant première nos ventes privées,  
nos remises et nos points bonus.

Brochure éditée par Ets SABOURDY 
Directeur de publication : M. Sabourdy 
Création / conception / mise en page : LMID édition 
Crédit photos : fournisseurs  
Impression : Rivet Presse Edition



18 V incorporée 56 V 58 V
prix autonomie prix autonomie prix autonomie

tondeuse 299 € 33 min 499 € 42 min 549 € 40 min

coupe-bordure 125 € 20 min 299 € 35 min 365 € 30 min

taille-haie 129 € 40 min 299 € 60 min 369 € 90 min

Souffleur 108 € 10 min 299 € 30 min 325 € 15 min

leS outilS batterieS

3

Garantie 2 ans

coupe bordure 
FSA 45 - batterie intégrée
Autonomie 20 min 
Poids : 2,3 kg

129 00
€

Souffleur 
BGA 45 - batterie intégrée 
Vitesse 38 m/s 
Autonomie 10 min 
Poids 2 kg

129 00
€

taille-haie 
HSA 45 - batterie intégrée 
Lame 50 cm - autonomie 40 min 
Durée de charge 210 min - poids : 2,3 kg

129 00
€

Mini taille-haies 
HSA 45 - batterie intégrée 
Sculpte taille-haie - 11 V 
Autonomie : 110 min - poids : 0,6 kg

129 00
€

18 V
Batterie intégrée



Souffleur 
299 00

€

Souffleur 
299 00

€

tondeuse 
499 00

€

Garantie 5 ans

Garantie 2 ans

coupe bordure 
299 00

€

179 00 sans batterie
€

leS outilS batterieS
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Pack énergie compris : 

 1 batterie 2 Ah + 1 

chargeur rapide

56 V

Pack énergie
58 V

coupe bordure 
299 00

€

159 00 sans batterie
€

Coupe 33 cm - autonomie 35 min 
2 vitesses - chargeur standard 
Batterie  2 Ah - poids 2,7 kg

179 00 sans batterie
€

taille-haie 
299 00

€

Lame 61 cm - autonomie 60 min 
1 vitesse - chargeur standard 
Batterie  2 Ah - poids 3 kg

taille-haie 
299 00

€

Autonomie 90 min - 58 V 
Poids 4,3 kg sans batterie 
Longueur de coupe 61 cm 
HT58V2A

Coupe 42 cm - autonomie 400 m2 
Bac 55 litres - chargeur standard 
Batterie  2,5 Ah - poids 2,7 kg 
LM1701E

tondeuse 
499 00

€

Autonomie 40 min avec une seule batterie, possibilité d'en mettre 
deux de 4 Ah - 58 V - largueur de coupe : 53 cm - 7 hauteurs de 
coupe - bac 60 L - poids 24,5 kg sans batterie 
LM58V4A

Volume d'air 440, 675, 900 m3/h  
3 vitesses (faible, élevée, boost)   
Autonomie 30 min en boost - chargeur standard  
Batterie  2 Ah - poids 2,2 kg sans batterie

Autonomie 15 min - 58 V 
Poids 2,5 kg sans batterie 
Volume d'air maxi 730 m3/h et 934 
m3/h en mode turbo 
PLB58V2A

Autonomie 30 min - 58 V 
Poids 3,7 kg sans batterie 
DST58V2A



• Installation du faisceau 
sur le terrain et mise en 
service

• Installation et mise en 
service 

• Robot de prêt pour 
démonstration

• Contrat d'entretien

Machine à enterrer - inStallation

tondeuse 

robotS

5

GaMMe loiSirS

Robot de tonte RC 312

Soit 46,30 € / mois sur 
36 mois (1)

Garantie 3 ans, motricité améliorée. 
Largeur de coupe 28 cm, 1200 à 
2000 m2 de pelouse avec piquets et 
fil fournis.

1549 00
€

Robot de tonte RS 615

Soit 61,22 € / mois sur  
36 mois (1)

Garantie 3 ans, motricité améliorée. 
Largeur de coupe 56 cm, 1600 à 3000 
m2 de pelouse.

2049 00
€28 cm

GaMMe pro

Application 
iPhone et Android

56 cm

1200 à 2000 m2

1600 à 3000 m2

Sav motoculture
robot de tonte Sre 1600X
Largeur de coupe 51 cm - 1800 m2

2460 00
€

nouveauté
1800 m2

Soit 73,50 € / mois sur 36 mois (1)

(1) Voir conditions en magasin.

Robot équipé de fil  
et de piquets



Cric lève auto-portée
Capacité 100 kg  
Empattement 119 cm

99 00
€

Minirider 76 Sd - 420 cc
Moteur MTD, transmission transmatic 6 vitesses, réglage hauteur de 
coupe 5 positions, obturateur mulching, démarrage électrique, mono-
lame, éjection latérale. 

1299 00
€

6

autoportéeS

MTD 96 - éjection latérale - 420 CC
Moteur MTD avec filtre, transmission transmatic 6 vitesses, réglage 
hauteur de coupe 5 positions de 30 à 95 cm, rayon de braquage 46 cm. 

1199 00
€

prêt de reMorque 
(voir conditions en magasin)

14,5 CV 
coupe 76 cm 

± 1500 m2

Moteur MTD avec filtre 
14,5 CV 

coupe 96 cm 
± 2500 m2

Moteur MTD avec filtre 
14,5 CV 

coupe 92 cm 
± 2500 m2

(1) Voir conditions en magasin.

Soit 49 € / mois  
sur 36 mois (1)

Entretien annuel 3 ans compris

Soit 46,50 € / mois  
sur 36 mois (1)

Entretien annuel 3 ans compris

Soit 52,21 € / mois  
sur 36 mois (1)

Entretien annuel 3 ans comprisMTD 92 - ramassage intégré - 420 CC
Moteur MTD avec filtre, transmission transmatic 6 vitesses, 
réglage hauteur de coupe 5 positions de 30 à 95 cm, bac de 
ramassage avec hard-top 240 l, rayon de braquage 46 cm. 

1499 00
€

Sav motoculture

rampe de chargement
Capcité 450 kg  
Longueur 195 cm

99 00
€



7

intek™ Series 7220 v-twin - ohv - 722 cc
Moteur bicylindre, 13 positions hauteur de coupe 
de 38 à 110 mm, 3 lames, relevage carter /outil 
mécanique.

4699 00
€

SpX 110
2599 00

€

T23 122 - 656 CC
Moteur B&S, bac 310 L, bennage électrique en 
option, transmission hydrostatique, mulching série.

4449 00
€

T15 93 - 452 CC
Moteur AL-KO, bac 220 l, bennage manuel, 
transmission hydrostatique, mulching en option. 

2549 00
€

T16 103 - 656 CC
Moteur B&S, bac 300 L, bennage 
manuel, transmission hydrostatique, 
mulching en option. 

3049 00
€

T20 105 - 656 CC
Moteur B&S, bac 310 L, bennage électrique 
en option, transmission hydrostatique, 
mulching de série. 

3989 00
€

7

oFFre de lanceMent
Moteur Briggs & Stratton 

V-Twin - cylindre 656 CC 

coupe 107 cm - 2 lames 

≤ 6500 m2

Moteur B&S gamme pro 

bicylindre 23 CV 

coupe 117 cm, ± 7000 m2

Monocylindre 15 CV 

coupe 93 cm 
nouvelle coupe = 

excellent ramassage 
± 5500 m2 

Bicylindre 20 / 23 CV 

coupe 105 / 122 cm 

nouvelle coupe = 

excellent ramassage 
± 6000 m2 

Bicylindre 16 CV 
coupe 103 cm 

nouvelle coupe = 

excellent ramassage 
± 5500 m2 

(1) Voir conditions en magasin.

Soit 49 € / mois  
sur 36 mois (1)

Entretien annuel 3 ans compris

Soit 52,21 € / mois  
sur 36 mois (1)

Entretien annuel 3 ans compris

Soit 77 € / mois  
sur 36 mois (1)

Soit 133 € / mois sur 36 mois (1) Soit 140 € / mois sur 36 mois (1)Soit 119,18 € / mois sur 36 mois (1)

Soit 91 € / mois  
sur 36 mois (1)

Soit 78 € / mois  
sur 36 mois (1)



prêt de reMorque 
(voir conditions en magasin)

tondeuse190 cc

Soit 32,84 € / mois sur 
36 mois (1)

Carter alu, moteur B&S série 850E 
Pro, largeur : 51 cm, bac 75 L, 
réglage hauteur de coupe centralisé, 
fonction 4 en 1 : éjection arrière, 
latérale, ramassage, mulching. 
Réf. 5375VSC

1099 00
€

tondeuse essence 140 cc

Soit 34,12 € / mois sur 
12 mois (1)

Carter Polypro, moteur B&S 575IS, 
largeur : 46 cm, bac 55 L, Mulching, 
garantie 3 ans. Surface conseillée : 
600 m² - Réf. 5586981

399 00
€

Tondeuse essence 139 CC
Carter Polypro, largeur coupe :  
40 cm, réglage hauteur de coupe 3 
positions individuelles, bac de 50 L,  
éjection arrière, garantie 2 ans. 
Surface conseillée : 600 m²
Réf. 5570370

139 00
€

Tondeuse 159 CC

Soit 34,12 € / mois sur 
12 mois (1)

Carter acier, moteur AL-KO essence, 
largeur coupe : 51 cm, bac mixte 
de 65 L, fonction 3 en 1 : éjection 
arrière, ramassage, mulching. 
Surface conseillée : ≤ 1600 m²
Réf. 52385P-A

399 00
€

tondeuse essence 99 cc
Carter Polypro,  largeur coupe :  
40 cm, réglage hauteur de coupe 
centralisée 5 positions de 25 à 60 
cm, bac de 50 L, garantie 2 ans. 
Surface conseillée : 1000 m²
Réf. 5580250

199 00
€

Tondeuse163 CC

Soit 26,22 € / mois sur 
24 mois (1)

Carter acier, moteur B&S, largeur 
: 51 cm, bac 70 l, réglage 
hauteur de coupe centralisé, 
fonction 4 en 1 : éjection arrière, 
latérale, ramassage, mulching. 
Surface conseillée : ≤ 1800 m²
Réf. 5257VS

599 00
€

tondeuse essence 140 cc
Carter Polypro, moteur B&S 500, 
largeur de coupe : 46 cm, bac de  
55 L, garantie 3 ans.
Surface conseillée : 600 m²
Réf. 5586980

249 00
€

Démarrage 
électrique

Tractée

Poussée Tractée Tractée

Gamme pro
TractéeTractéeTractée

(1) Voir conditions en magasin.8

tondeuSeS

Sav motoculture



Coupe bordure électrique  
550 W
Coupe 32 cm, fil 1,2 mm avec avance 
auto. et arceau protège plantes.
5581390

 49 90
€

coupe bordure thermique
Coupe 38 cm, fil 2 mm, avance 
impulsion.
1095177

119 00
€

Coupe bordure - 21,2 cm3

Poids net 4,2 kg, démarrage facile.
GT 222ES

199 00
€

Débrousailleuse 25 CC - 0,75 kW
Moteur 2 temps, mélange 2 temps, 
5,6 kg, démarrage easy start, tête 
filon nylon et couteau

179 00
€

Débrousailleuse - 21,2 cm3

Poids net 6 kg, démarrage facile.
SRM 2620 TES

399 00
€

Débrousailleuse 42 CC - 1,1 kW
Moteur 2 temps, mélange 2 temps, 
8 kg, démarrage easy start, tête filon 
nylon et couteau

229 00
€

Débrousailleuse - 41,5 cm3

Poids net 8,7 kg, démarrage facile.
SRM 420 TES

769 00
€

Garantie 5 ans

tronçonneuse 
25 CC, guide de 25 cm, 
poids 4,85 kg.

99 00
€

Tronçonneuse CS 303T
30 CC, coupe 30 cm, poids 3,3 kg. 
Dont Ecopart : 1,50€

299 00
€ Pluralkyl 5L 2T

Distribué par Iseki

25 50
€

tronçonneuse 
31 CC, coupe 35 cm, poids 4 kg. Livrée avec 2 chaînes, allumage 
électronique, démarrage facile ES, système antivibration par silent block, 
graissage automatique par pompe à huile et tendeur de chaîne latéral.

229 00
€

Soit 30,56 € / mois 
sur 10 mois (1) Soit 23,41 € / mois sur 10 mois (1)

(1) Voir conditions en magasin. 9

débrouSSailleuSeS
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Tronçonneuses



location broyeur

location broyeur + 
remorque à dispo

50 00
€

Voir subvention de la 
mairie ou vous habitez

Tondeuse débrousailleuse DB 501 kH

Soit 22,68 € / mois sur 36 mois (1)

Moteur KOHLER 149 cm3, largeur 51 cm, 
hauteur 4 à 10 cm, 1 vitesse AV.

759 00
€

Taille haie électrique 
Lame 50 cm, coupe 13 mm, 
écartement dents 20 mm.

 59 90
€

taille haie thermique 
Lame 61 cm, 2 temps, 24,5 cm3, 
poignée pivotante.

109 00
€

taille haie thermique 
Lame 61 cm, 2 temps, 24,5 cm3, 
poignée pivotante.

129 00
€

Taille haie électrique 
Lame 50 cm, 21 cm3, poids 4,9 kg.

169 00
€

taille haie thermique 
Lame 50 cm, 21 cm3, poids 4,9 kg.

299 00
€

taille haie thermique 
Lame double de 62,4 cm, 27 cm3, 
poids 5,2 kg, poignée rotative.

585 00
€

taille-haieS

Garantie 5 ans Garantie 5 ans

10

Tondeuse 
débroussailleuse



Tondeuse 
débroussailleuse

Microbineuse 139 CC
Moteur MTD OHV ThorX 45, 
1 vitesse avant, larg. 37 cm, 
4 fraises Ø 25 mm, surface 
conseillée 300 m2 . T45-37

259 00
€

Motobineuse Mo6r
Thermique, moteur Pubert R180, 
marche avant / marche arrière 
avec guidon repliable, réglage 
haut., larg.travail de 40 - 60 cm.

359 00
€

Motobineuse yb 67b
Moteur Honda B&S, 6 Ch, 
transmission AV + AR, 6 fraises, 
larg. 54 ou 78 cm, Ø 310.

539 00
€

Motobineuse yb 27l
Moteur Loncin 80 CC, 1 vitesse 
AV, 6 fraises, larg. 36 cm, 4 
fraises.

305 00
€

Soit 46,09 € / mois 
sur 12 mois (1)

Soit 26,08 € / mois 
sur 12 mois (1)Soit 30,70 € / mois 

sur 12 mois (1)
Soit 26,47 € / mois 
sur 12 mois (1)

MotobineuSeS
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iseki

Motoculteur Combi BF 5002 R
Moteur Bets, série 675,190 CC

999 00
€

Faucheuse rotative FSM 530
Largeur 53 cm

375 00
€

Fraise rotative CF500
Largeur 50 cm

345 00
€

Soc bineur 110
75 00

€

Motoculteur coMbi

Soit 29,85 € / mois sur 36 mois (1)

(1) Voir conditions en magasin.



terreauX
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terreau potager 
nutriflor 40 L

6 50
€

Avec micro organismes naturels 

bénéfiques aux plantes

terreau pour le sol 
40 l

Vendus par 3

1 99 le sac

€

Protection des plantes

Piège phéromones
Permet de disposer la 
capsule de phéromone 
et de piéger le mâle.

19 00
€

Bactériosol potager 3 kg
Eco fertilisant produisant 
rapidement de l'humus, 
véritable régénérateur de sol. 
Souvent utilisé en agriculture.

23 00
€

quaterna
Allié indispensable au démarrage 
des plantations, favorise 
l'enracinement, donc vigueur et 
croissances exceptionnelles.

16 50
€

Bêche aératrice
Outil indispensable pour aéré le 
sol. 4 dents, manches bois.

44 90
€

pyrale du buis
Insecticide biologique 
agissant par ingestion 
contre les chenilles de 
la pyrale du buis.

15 50
€

Nématodes
Combat les nuisibles des cultures avec des 
organismes vivants utiles. Le nématode 
mélangé dilué et passé à l'arrosoir sur le 
sol, contamine et élimine les indésirables.

19 95
€

Phéromones
Permet d'attirer et éliminer le mâle en 
reproduisant l'odeur de la femelle.

7 70
€

(Bio ou naturel)

Brouette jardin 90 L
Galvanisée, traitée anti-corosion. 
Dim. 825 x 660 x 240 cm, châssis 
Ø 32 mm.

39 90
€

à partir de

à partir de

terreau universel 
50 L

Vendus par 3

2 99 le sac

€

terreau universel 
50 L

5 49
€



Géranium 4L
Plusieurs coloris 
et nouveaux coloris 2019

6 00
€

FleurS
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Qualité extra

Nouveaux coloris 2019

Gants et sabots

rosiers collections
Pot 18 cm, au choix : parfumé, grosses fleurs,,,

14 95
€

plant de tomates pyros
Variété aux gros fruits ronds et 
fermes, à la chair douce, juteuse et 
légèrement acidulée..

0 50
€

Melon pot de 10 cm
Plusieurs variétés au choix

1 50
€

14 90
€

Sabots colors
Leur grande légèreté (en matière 
EVA) et leurs talons ouverts 
assurent un chaussage et 
déchaussage aisés. La semelle 
intérieure en « peau de pêche » 
confère douceur et confort.

4 90
€

Gants rosiers
Gants jardinage, idéal pour 
tailles rosiers, différents 
coloris, taille 6 à 11.

rosier à planter
Buisson pot 3 litres.

6 90
€



Grillage soudé hauteur  
1,20 m longueur 20 m
Maille 100x100mm, fil Ø 2,1 mm.  
Grillage idéal pour clôturer les 
jardins et zones résidentielles.

24 95
€

platine  
 Platine pour pose sur 
muret avec QUICKFIX 
de 48mm.

14 50
€

Fil tension vert  
Rouleau fil de tension 
vert diam. 2,4, longueur 
100m.

9 90
€

aMénaGeMentS 
eXtérieurS

14

à partir de 

12 90
€

à partir de

panneau de grillage
Plastifié vert longueur 2 m 
disponible en haut 60 cm, 120 cm, 
150 cm ou 200 cm. Accessoires de 
fixation disponibles en magasin.

poteau 
Poteau à crémaillère 
adapté à la pose des 
panneaux QUICKFIX.

4 90
€

à partir de

colliers 
Colliers de pose pour 
panneau QUICKFIX sur 
poteau.

6 50
€

les 6
tendeur vert n°2  
1 10

€

Clôture croisée
Bordure bocage en  
pin traité classe III,  
dim. 55x15/30cm
.

12 95
€

écran bois 180 x 180 cm
Epaisseur 3,5 cm, pin traité.

24 90
€

panneau droit  
tresse 90x180 cm
Epaisseur 2 cm,  
pin traité.

9 10
€

Abris bois 7 x 3,5 m 
6 poteaux 100 x 100 x 240 mm 
+ 15 demi bastaing 3500 x 32 x 
120 mm, bois traité CL 2. Sans 
visserie, ni fixation.

139 00
€

exemples de construction 
à réaliser soi-même

7 m de long

3,5 m de large

autres dimensions 

possible, devis gratuit Plancha à gaz 3 brûleurs
Plaque de cuisson 60 x 33 cm fonte émaillée (± 12 personnes), 
brûleurs inox 7500 W, tuyau et détendeur non inclus.

oFFert 
 1 couteau Laguiole  

et son étui

99 00
€ +

bordure bocage
Pin traité classe III, 
dimensions 55 x 15 / 30 cm.

1 90
€



location 
pulvériSateur

Location Pulvérisateur 
+ lance télescopique

15 00
€

KRS 1300 extra avec enrouleur
2350 W, 150 bars, 500 L/h, pompe axiale, 3 pistons 
tête aluminium, accessoires fournis. 230 V

199 00
€

249 00
€

150 bars,  
500L/h

SAV en magasin

Nettoyeurs haute-pression

Clôture croisée
Bordure bocage en  
pin traité classe III,  
dim. 55x15/30cm
.

Intérieur

blanc mat 12 l 
Haut pouvoir couvrant

29 90
€

15

peinture
Intérieur

tollens mat 10 l  
+20% gratuits
Murs et plafonds

59 90
€

Peinture mur et plafond

nettoyeur K2 full control 
Moteur à induction refroidi à 
l'eau, pompe ncor®, pression 
maxi 110 bar, débit 320 L/h, 
flexible 6 m.

 9900
€nettoyeur Sterwing 

1500 W, 110 bars maxi, 
360 L/h, tuyau 3 m, 
accessoires fournis, 
garantie 3 ans.

 59 00
€

Saturateur Luxens 0,5L
Protection bois, garantie 10 ans 
directe sur ancienne peinture, 
divers coloris, nettoyage des 
outils à l'eau.

  

15 90
€

peinture fer anti-rouille 
Luxens 0,5L
Conditions extrêmes, directe 
sur rouille, garantie 8 ans, haute 
tenue couleur et apect, divers 
coloris.

  

16 50
€

Extérieur Extérieur

anti-mousse 20 l
Contre les mousses, lichens, algues et 
autres végétaux. S'applique sur toitures, 
façades, dalles jardin…

14 90
€

bordure bocage
Pin traité classe III, 
dimensions 55 x 15 / 30 cm.



outillaGe atelier

87800 NEXON du lundi au samedi 9h - 12h / 14h 19h - 05 55 58 14 80

Scie circulaire ryobi
1150 W, Ø170 x 20 mm.

84 99
€

perçeuse-visseuse Makita
18 V - 3 Ah

179 00
€

Scie sauteuse Makita 
jv0600j  
650 W, hauteur de  
coupe bois 90 mm.

149 00
€

perforateur Makita 
800 W, 204 jouls, béton 26 mm, 
bois 80 mm, acier 13 mm. 
HR 2630X7

159 00
€

Scie circulaire Makita
1200 W, HS7601K Ø lame : 
190mm, alésage : 30mm, capacité 
de coupe : 66mm à 90° - 46mm à 
45°, 5200 trs/min.

159 00
€

Scie sauteuse one + ryobi  
Pendulaire, 18 V, course de lame 25 
mm, changement de lame sans outil.

89 99
€

ponceuse à bande ryobi  
800 W, 76 mm, changement 
de la bande par levier avec 
centrage automatique.

99 99
€

ponceuse excentrique  
one + ryobi  
18 V, 20 000 oscillations / min, 
sac collecteur pour poussières.

69 99
€

priX internet
Quantité limitée

coffret visseuse 
 18 V - 1,5 Ah

159 00
€

SAV en magasin

Garantie 5 ans

Visseuse 16 V, 2 Ah  
+ coffret 71 outils 

garantie 5 ans

99 00
€


