Loisirs 2021

		34.

		

actuel

99

Siège extra large

Chaise empilable alu/textilène

En alu/textilène. Capacité de charge : max. 150 kg.
03408

		99.–

		

Garniture party 80 × 220 cm

Composé d’1 table et 2 bancs. Construction solide. Pieds rétractables. Essence de bois : épicéa/sapin.
Provenance du bois : Pologne/Roumanie. Dimensions : 220 × 80 × 74 cm.
78707

Prix bas en permanence

		99.–

		

		219.–

		

Garniture party

Composé d’1 table et 2 bancs. Construction solide.
Pieds rétractables. Essence de bois : épicéa/sapin.
Provenance du bois : Pologne/Roumanie.
Dimensions : 220 × 80 × 74 cm.
Garniture party
99.00
Set housse garniture party 19.65

		119.–

Se compose de 1 table et 2 bancs. Châssis tubulaire
solide à revêtement en poudre. Pieds pliables.
Plateau de table : épaisseur du bois 30 mm.
78714

		

		199.–

dès
76 cm

90 cm

74 cm

74 cm

78707
22009

Garniture party de Luxe 220 cm

Table brasserie
74 × 76 × 123 cm

Espèce du bois : acacia.
Provenance du bois :
Vietnam.
03295

		69.99

		

Chaise brasserie
86×55×60 cm

Table Nea II
12

m
3c

Matériau : aluminium/bois.
53395
53401

cm

150 × 90 × 74 cm
199.00
extensible 180-240 × 100 × 74 cm 329.00

89.99
Chaise Nea II

Matériau : bois/acacia.
Capacité de charge max. :
110 kg.

En aluminium/bois.
Empilable. Poids de
la chaise: 5 kg. Poids max.
de l’utilisateur: 160 kg.
Dimensions: 58 × 58 × 88 cm.

03286

53397

Prix bas en permanence

150

2

		249.– 		34.

dès

		

99

76 cm

Siège extra large

90

180

cm

cm

Table Polywood

Cadre en aluminium. Plateau de table en Duraboard.

Chaise empilable alu/textilène

61843
67710

03408

180 × 90 × 76 cm
extensible 160-240 × 90 × 77 cm

En alu/textilène. Capacité de charge : max. 150 kg.

249.00
449.00

150 cm

		249.–

		59.99

		
75 cm

dès

Table Duraboard

88

Chaise alu/textile
88×58×54cm

cm

Résistant aux intempéries et simple d’entretien.
Cadre en aluminium. Plateau de table en Duraboard.
150 × 88 × 75 cm 249.00

36746

36747

Aluminium brossé / textilène.
Accoudoirs polywood.

200 × 88 × 75 cm 349.00

61840

		1225.–

		64.99

dès

dès

150 cm

Table en acier
inoxydable
résistante aux
intempéries

90

cm

Table céramique

74.3 cm

Plateau en
céramique de
qualité, épaisseur
7 mm

100 % inrayable
et résistant aux
intempéries

Châssis en acier inoxydable. Plaque céramique : 7 mm.
48527
36749

3

Table céramique 150 × 90 × 74,3 cm
1225.00
Table rallonge céram. 150-210 × 90 × 74,3 cm 1835.00

Chaise alu/textile
Rembourrée.
36744
36745

Chaise 88 × 58 × 59 cm
64.99
Chaise 106 × 61 × 70 cm 139.00

La qualité à prix bas en permanence
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		59.

dès

		499.–

		
99

80 c

		

m

120 c

76 cm

m

Table alu ronde
Ø 60 cm

Table à 3 pieds. Aluminium brillant moulé sous pression. Table topalit. anthracite
120×80cm
Plateau en inox avec polissage à tenon circulaire.
Piètement en tube rond acier galvanisé.
Rabattable. Contour / bords courbés.
Plateau Topali anthracite. Plateau démontable
78388 Table
59.99
et pliable. Hauteur : 76 cm. 53405
78549 Table de bar, hauteur 115 cm
79.99

		34.

dès

99

		9.

chaque

		169.–

99		

		

Chaise latte
PVC anthracite
Chaise alu

En aluminium. Empilable.
78387
61849

Chaise alu
Chaise alu/tressée

34.99
36.99

		8.

chaque

99

Coussins tabouret 2pc
44 × 43 cm
Matériau : 65 % polyester,
35 % coton.
62633
62634

Coloris : taupe
8.99
Coloris : carreaux vert-blanc. 8.99

Piètement galvanisé
avec 9 lattes en plastique. Tube rond
20 mm. Empilable. Poids: 5,5 kg.
Poids max. de l’utilisateur : 120 kg.
Dimensions : 45 × 40,5 × 81 cm.

Chaise en
plastique Lola
31148
53386

Blanc
Anthracite

9.99
9.99

53404

		9.

chaque

99

Coussin 85 × 47 × 4 cm
Matériau : 65 % polyester,
35 % coton.
62635
62637

Coloris : taupe
9.99
Coloris : carreaux vert-blanc 9.99

Prix bas en permanence

		13.

chaque

99

		

Coussin 108 × 51 × 4 cm
Matériau : 65 % polyester,
35 % coton.
62638
62639

Coloris : taupe
Coloris: karo

13.99
13.99

4

		99.–

		34.

		

99

71 cm

		

90

cm

145 cm

Table métal déplo. 71×90×145cm
Matériau : métal déployé revêtu de poudre.
67703

		129.–

		

Chaise métal dépl. 58×55×88cm

Métal déployé revêtu de poudre. Capacité de charge :
max. 120 kg. Dimensions : 58 × 55 × 88 cm. 67704

		49.99

		

Chaise Nea II
bois/alu réglab.

Chaise wicker
empilable

53400

53391

Armature en aluminium.
Bois huilé. 5 positions
réglables. Poids max. de
l’utilisateur : 160 kg.
Dimensions :
56 × 71 × 108 cm.

		229.–

		

Châssis en acier /
Osier semi-circulaire.
Coussin polyester 180 g.
Empilable.
Capacité de charge : 120 kg.
Dimensions : 62 × 58 × 87 cm.

		49.99

		

Boîte à coussins
62×50×128cm

Box Pandora
122 × 54 × 56 cm

53393

18176

Type de bois : eucalyptus.
Provenance du bois : Brésil.

5

En plastique. Avec rouleaux.
Volume: env. 265 l. Protégée contre les éclaboussures.

La qualité à prix bas en permanence
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		39.

		139.–

Pavillon 300 × 300 cm

Pavillon pliable

		

99 		

Material PE, weiss, 130 g/m².
78592
78598

Pavillon blanc
39.99
2 parois latérales pour pavillon blanc 3 m 19.99

		179.–

		

Bleu, armature en alu. 280 g/m².
78599
78600

Pavillon pliable bleu
139.00
2 parois latérales pour pavillon pliable 34.99

		

Banc 168 × 68.5 × 95 cm

Surface de rangement compris.
Couleur : Teak Look light. Poids : 26 kg.
Capacité de charge : max. 320 kg.
Dimensions : 168 × 68,5 × 95 cm.
67821

		199.–

		

		

Banc Nea II 114×60×84cm

Résistant aux intempéries et simple d’entretien.
Cadre en aluminium.
Capacité de charge: 300 kg.
53402

Prix bas en permanence

6

		79.

chaque

		379.–

dès

99

Parasol alu

Avec revêtement de polyester résistant aux intempéries.
Excellente protection contre les UV/50+. Avec dispositif
d’inclinaison. Étais en acier. Ø tube : 38 mm. Ø 300 cm.
Hauteur totale : 251 cm.
78515
19327

79.99
79.99

Gris
Bordeaux

		39.

		

99

Parasol oscillant

Parasol déporté multifonctionnel. Inclinable avec le mât
télescopique. Pivotable axialement des deux côtés.
Ouverture simple grâce à la manivelle. Rack incl. et
housse de protection. Plaques non inclues.
49879
56773

		79.

		

Parasol beige
200 × 130 cm

Blanc, 300 × 300 cm
Anthracite, 250 × 250 cm

		99.99

		

99

Parasol Deluxe
beige 300 cm

Parasol
200 × 300 cm

Avec revêtement polyester résistant
aux intempéries. Excellente protection Avec manivelle.
contre les UV/50+. Armature avec
Protection UV: excellente 50+.
articulation d’inclinaison. Diamètre
Coloris: anthracite.
du tube : 32 mm. 78678
56774

		8.

		 99

Pied parasol plast.
13 l blanc

Pied parasol rond. Pour parasols
avec tube Ø 18-22 mm.
78528

7

Excellente protection UV 50+.
Avec dispositif de coude. Avec tringles en bois. Revêtement : polyester.
Ø 300 cm. Hauteur totale : 262 cm.
06085

		29.

dès

379.00
199.00

		69.99

99		

Pied parasol granit
Pied parasol béton
33759
33760

Pied parasol béton 25 kg Ø 32-38mm
Pied parasol béton 55 kg Ø 42-50mm

29.99
49.99

Avec roulettes et fonction Trolley.
Pour parasols avec tube de
Ø 48 mm. Poids : 40 kg.
78545

La qualité à prix bas en permanence
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99

		10.

dès

50

		17.99

chaque

Prix en EUR. Sous réserve de changements de prix ou d’articles 12.21/No. d’art. 94959 N° 00119028 / 16

		9.

dès

		
Granulés choc au chlore

Pour l’augmentation rapide du taux
de chlore. Élimine les bactéries et
Tablettes multifonct.
rattrape une eau verte ou trouble.
Élimine 99,99 % des bactéries,
Idéal pour la remise en service d’une désinfection durable, anti-algues,
piscine. Dissolution rapide.
clarifie l’eau.

34042 1,2 kg
9.99
34043 2,5 kg
21.99
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit
avant utilisation.

27858 1,2 kg
10.50
27856 2,4 kg
24.99
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit
avant utilisation.

		5.

dès

99

Doseur de chlore
multifonctions

Doseur flottant pour un entretien
complet de la piscine. Convient aux
piscines de 10 à 30 m³.

22278 Doseur de chlore mutlifonct.
17.99
49964	Doseur mutlifonction. sans chlore 350 g 18.99
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit
avant utilisation.

		5.99

dès

		

Granulé pH Minus

Produit
anti-algues

34047 1 l
5.99
34048 2,5 l
14.95
Produits chimiques pour piscine à utiliser
avec précaution. Toujours lire l’étiquette et
les informations du produit avant utilisation.

		14.

		

99

Anti-calcaire 3 l

Pour de l’eau agréable.
Empêche les accumulations
de calcaire. Idéal pour
de l’eau dure.
49965
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Prix bas en permanence

Est utilisé pour baisser la valeur
du pH. La condition prélable pour
une efficacité idéale des produits
désinfectants est une valeur de pH
réglée correctement.

34022 2 kg 5.99
34024 5 kg 15.99
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Veuillez toujours lire l’étiquette et les informations sur
le produit avant l’utilisation.

		99.99

		

Testeur d’eau
numérique Scuba ll

Cl libre, Cl total, pH, l’alcalinité et le stabilisateur
(acide cyanurique) sont ainsi mesurés de manière
électronique en quelques minutes seulement.
34071 Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

La qualité à prix bas en permanence
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