La Sélection du mois
Valable du 24.03 au 25.04.2022

40.00

Dissuasif pour semis PNF20 contre
sanglier et corbeau dose 150g
• enrobage des graines par un liquide
gras (huile bio) • non-toxique pour
l’homme et la nature • protection
efficace contre les corbeaux et sangliers
jusqu’à la levée • contient des
substances naturelles favorable au
développement des plantes

Abreuvoir avec bol et robinet
INOX F130 LA BUVETTE
• bol profond inox au rebord arrondi
limitant le gaspillage • robinetterie en
inox avec T 3/4” • débit réglable
jusqu'à 20 l/min • tube brise-jet •
Bouchon de vidange
De nombreux autres abreuvoirs La
Buvette disponible en stock!

120.00

310.00

Effaroucheur sonore AviTrac 18M
• Protège efficacement 3 hectares
• 50 signaux différents pour lutter contre les
oiseaux indésirables • 3 semaines
d’autonomie • Programmateur intégré
• Insensible aux conditions météo

765.00
Canon à gaz GUARDIAN II
• Efficace sur tout type de nuisible • Allumage électronique (pièzoélectrique) et mécanisme mécanique pour une grande fiabilité •
Fonctionnement au gaz propane • Surface de protection 3 à 4 hectares
• Fréquence de 1 à 30 minutes
• De 80 à 120 dB

299.00
599.00

Bac niveau constant robinetterie laiton
Agri-Power
• Cuve emboutie sans soudure • Robinet laiton
3/4‘’ • Flotteur laiton inclus • Chainette pour
le blocage au transport • bords arrondi
anticoupure • Adaptable Ronot

18.95

Ad blue bidon 10 litres
• Solution Adblue pour la
dépollution des véhicules avec
système SCR • Bidon 10 litres avec
bec verseur

Bac de retention plastique 100 L
• Contenance 100 litres • Dimension
990mm x 645mm • Peut recevoir 2 fût •
Charge admissible 600 kg

210.00

Kit Caméra de surveillance Luda Farm
Farm Cam HD
• 1 caméra Farm Cam HD sans fil
• Configuration sans fil • WiFi intégré
• Zoom • Distance max 1250 m
• Vision de nuit • Alarme • Détection de
mouvement • Fonction enregistrement
• Full HD sur télévision, smartphone,
tablette et ordinateur

Kit camera de recul quad sans fil
autonome
• 1 caméra sans fil sur batterie
rechargeable avec fixation magnétique •
Vision nocturne avec 4 leds infrarouge •
Micro intégré à la caméra • 1 moniteur 7"
4 entrées vidéo et fixation par ventouse

599.00
Vanne de vidange big-bag simple 140 mm
• Vidange des big bag • Vanne portative autoperforante • Résiste à la corrosion extérieure et
aux engrais • débit de 150 à 200 kg à la minute

130.00

Prix 7,7% TVA incluse.
Prix valables dans la limite des stocks disponible.

Nos magasiniers se tiennent à votre disposition en magasin ou par téléphone et mail
021 908 06 10 | maga@stauffer-cie.ch
Samuel Stauffer SA | 1607 Les Thioleyres | 021 908 06 00 | info@stauffer-cie.ch | www.stauffer-cie.ch

