
Offre valable jusqu'à épuisement du stock,  sous réserve de modification de prix, jusqu'au 31 Juillet 2022.

 

Service après-vente et réparations 
à la quincaillerie ! 

Garde-bétail solaire
Farmer AS 50
Solaire / Très grande puissance !!! 
0.65 j. / 16 km  
(H14485)

Avec kit de rechargement 230 v.

Garde-bétail Trapper B22
0.3 j. / 5 km.
Simple, puissant et avantageux !
livré sans pile
(H10620.1)

Garde-bétail Ranger B65 
0.75 j. / 12 km. / 230 v. Très puissant ! 
Livré sans pile.
(H10841.1)

Gardes-bétail sur secteur
Haut de gamme
Ranger N270 3.4 j. / 20 km
Ranger N420 6 j. / 40 km 
(H10608.1 et H10742.1)

Garde-bétail Ranger B29
0.3 j. / 6 km. 
Nouvel électronique / très grande réserve
de puissance / livré sans pile
(H10555.1)

Le plus vendu !
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Très puissant !

Très puissant !

Autres modèles pour toutes les distances en stock. 



Paquet 100 isolateurs Lory Star P orange
Top qualité ! résitant aux rayons UV
(30.111)

Les principeaux articles du catalogue Sahli sont disponibles de notre stock. Au cas contraire, 
les commandes sont effectuées rapidement et sans frais.

Offre valable jusqu'à épuisement du stock,  sous réserve de modification de prix, jusqu'au 31 Juillet 2022.

Pile alcaline (grande)
175 Ah alcaline
(H12012)

Offres agriculture 2022
Catalogues complets sur :
www.benoitsa.ch

Fil  Turbomax W9 
Excellente conductibilité !
Stable aux UV / 400 m.
(H17141-400) 

Ruban Turbomax T12
Excellente conductibilité !
Stable aux UV
12 mm. / 200 m.
(H17110) 

Fil de fer galv. Haute qualité 
1.6 mm / 5kg. / 330 m.
(H30.300/5)

Bacs de pâture Suevia
(S160.0100 : 600 litres)
(S160.0101 : 1000 litres)

Paquet de 10 piquets
synthétiques blanc
Avantageux
(H15198)

Paquet de 10 piquets
synthétique blanc
haute qualité ! 
Horizont
(H14491-10)

Bidons de 120 isolateurs
Farmer IS-S / Noirs
(H15275EI)

400 mètres !!!

Fil de fer barbelé
HSB Bern
Galvanisation riche
4 picots / écart 80 mm.
2.2 mm. / 100 mètres 
TOP QUALITE

Abreuvoir en fonte
Suevia 25 R 1/2
1/2 pouce
(S100.0250)

120 pièces

Livré sans flotteur.
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