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TASSE TRACTEUR
Tasse en porcelaine ornée du tracteur Fendt 942 Vario. Lavable au 
lave-vaisselle. Contenance : 0,33 litre
€ 15,02

X991021052000

TASSE AFFAIRES
Tasse de qualité supérieure avec le logo Fendt gravé, et plusieurs 
silhouettes à l‘intérieur. Contenance : env. 0,4 litres.
€ 16,03� Vert / Blanc

X991017148000

LOT DE 2 VERRES À BIÈRE
Ce lot de verres à bière haut de gamme se 
compose de deux verres à bière Fendt ar-
borant différents motifs Fendt. Contenan-
ce : 0,5 litres.
€ 19,06

X991018220000

LOT DE 2 CHOPES EN 
VERRE
Un pur plaisir pour les grands fans de 
Fendt, en lot. Comprenant deux chopes de 
bière Fendt avec différents motifs Fendt. 
Contenance : 0,5 litres.
€ 19,06

X991018222000

LOT DE 2 VERRES
Ce lot de verres haut de gamme comprend 
deux verres à boire arborant différents 
motifs Fendt. Contenance : 0,3 litres.
€ 19,06

X991018221000
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MUG ISOTHERME
Le mug isotherme Fendt multi-usages de fabrication EMSA est 
idéal pour emporter en déplacement, à la maison ou au bureau. 
Avec son ouverture à 360°, vous pouvez boire du côté que vous 
souhaitez. 100 % opaque. Aucun risque de goutter lorsque vous 
buvez. En acier inoxydable, PP, vernis, boîtier doux au toucher. Un 
cadeau idéal pour tout fan de Fendt. Volume: 0.36 ml
€ 39,23� Acier�inoxydable

X991014037000

G OURDE 
FAMILLE FENDTI
Sur la gourde SIGG haut de gamme, les enfants ont toujours leurs 
amis de la famille Fendti avec eux. La gourde en aluminium, réuti-
lisable et de haute qualité est extrêmement légère, stable et 100 % 
étanche. Même remplie de boissons gazeuses et positionnée à l’en-
vers. La matière est exempte de substances nocives. Pour le plaisir 
de boire sans risque et sans souci. Contenance : 0,4 L.
€ 25,10

X991020292000
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BOÎTE EN ÉTAIN FENDT
La boîte à outils multifonctionnelle est à la fois une boîte à cade-
aux réutilisable, une boîte de rangement pour les petites pièces et 
même une boîte de rangement pour les aliments. La boîte à outils 
est équipée d’un couvercle à charnière. Dimensions :  23 × 16 × 7 cm
€ 13,01� Vert / Blanc

X991021020000

LOT DE 2 PLANCHETTES DE CUISINE
Lot de 2 planchettes à découper en mélamine haut de gamme avec 
différents motifs pour les repas. Sans danger pour les aliments, 
sans goût et sans odeur, sans BPA, lavable au lave-vaisselle et fa-
cile d’entretien. Ne convient pas au micro-onde. Dimensions : env. 
23,3 cm × 14,3 cm × 3 mm
€ 12,00

X991021051000

BOÎTE À PIQUE-NIQUE
Le compagnon idéal des petits aventuriers  ! Boîte à pique-nique 
modulaire avec 4 à 6 compartiments pratiques, le joint du couvercle 
empêche la fuite des aliments humides. Exempt de substances no-
cives telles que le BPA et les plastifiants. Toutes les pièces passent 
au lave-vaisselle. Dimensions : 21,3 cm × 15 cm × 4,5 cm.
€ 32,17 Vert

X991021050000

BOÎTE À SANDWICH
Pour les vrais fans de Fendt ! Boîte à repas sandwich en plastique 
avec engins Fendt en action. Division intérieure variable, sans BPA, 
sans danger pour les aliments et lavable au lave-vaisselle. Dimensi-
ons : 17,5 × 12,8 × 6,9 cm.
€ 7,97

X991021021000

KIT DE CUISSON FENDT
Cuisiner avec Fendt  ! Ce kit composé d’un moule, d’un empor-
te-pièce et d’un pinceau fera le bonheur de tous les gourmands. Il a 
sa place dans toutes les cuisines. L’emporte-pièce en inox peut être 
utilisé pour façonner des biscuits ou découper d’autres aliments. 
Toutes les pièces du kit passent au lave-vaisselle. Matière : Moule et 
emporte-pièce : inox, pinceau : silicone résistant à la chaleur. Dimen-
sions : Moule 29,5 × 20,8 × 6,5 cm, emporte-pièce 7,0 × 1,5 × 4,6 cm, 
pinceau 20 × 3 cm.
€ 30,16

X991021088000



VALISE GRILL BBQ
Faites vos grillades quand et où vous voulez. Ce barbecue portable 
au charbon de bois, compact, peu encombrant et en inox haut de 
gamme, est parfait pour les pique-niques de plein air, les voyages 
et les séjours en camping. Il suffit d’ouvrir la valise, de déplier les 
supports et d’insérer le bac à charbon et la grille Le plaisir des grilla-
des peut alors commencer. Le design intemporel en inox et le style 
Fendt ne manqueront pas d’attirer l’attention lors de vos soirées 
barbecue.
€ 130,99� Noir

X991021107000

LOT DE TABLIERS  
POUR GRILLADES BBQ
Les spécialistes des barbecues misent sur la qualité. Ce tablier de 
barbecue en toile solide fera de vous un véritable chef des grillades. 
L’astucieux réglage en croix du tablier assure un port confortable. 
Le trio de couverts pour barbecue, composé d’une pince, d’une four-
chette et d’un tourne-viande, est sécurisé par des manches en bois 
résistant à la chaleur. Un sac de transport assorti est inclus.
€ 55,36

X991021108000
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OUTIL MULTI-USAGES
Compagnon indispensable, cet outil multi- usages de RICHARTZ 
conviendra à tout trousseau de clés. 16 fonctions réunies  : 
décapsuleur, grand et petit tournevis plat, tournevis cruciforme, ext-
racteur de câble, deux clés à rayon vélo, sept clés à six pans, mètre 
ruban, arrache-clous. Dimensions : 70 × 31 × 2 mm. Matériau : acier 
inoxydable
€ 9,98

X991020002000

GANTS POUR GRILLADES BBQ
Cette paire de gants pour grillades BBQ offre une parfaite protecti-
on contre la chaleur et les coupures. Le manche à entrée prolongée 
protège non seulement la main, mais aussi l’avant-bras. Matière  : 
100 % Kevlar avec doublure 100 % coton, conforme aux normes EN 
338 et EN 407
€ 50,32� Noir

T. M X991021098000
T. L X991021099000

T. XL X991021100000

MULTITOOL 20PLUS
Ce multitool du fabricant de qualité Richartz offre plus de 20 fon-
ctions d’outils. Qu’il s’agisse de pinces, de tournevis ou d’un jeu de 
clés à embouts, tout y est.
€ 36,20

X991022161000

TÉLESCOPES LAMPE DE POCHE À TIGE
Lampe de poche à LED puissante avec fonction télescopique et 
fonction magnétique.  Dimensions 17,4 cm. Inclus : 4 x piles bouton 
LR44
€ 20,06

X991022172000
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PLAQUE EN ÉTAIN FENDT
Cette plaque en étain gaufrée Fendt de 
haute qualité attire l’attention par son côté 
nostalgique. Les quatre trous pré-percés 
permettent un montage rapide et facile. 
Dimensions : 30 × 40 cm.
€ 20,06� Vert / Blanc

X991021019000

PANNEAU « PARKING 
ONLY »
Un véritable must pour tous les fans de 
Fendt : le panneau « Fendt Parking Only » 
qui montre bien à tous : « Stationnement 
réservé aux tracteurs Fendt  ». Les coins 
arrondis sont dotés de trous pour visser. 
le panneau. Dimensions  : 20  ×  30  cm.  
Matériau : Tôle d’acier d’env. 0,5 mm.
€ 15,02� Impression�couleur

X991020240000

CALENDRIER EN ÉTAIN 
FENDT
Le calendrier Fendt est un accessoire de 
salon nostalgique et attrayant. La date ac-
tuelle peut être marquée par des cercles 
magnétiques rouges. La plaque aux cour-
bes robustes est dotée de quatre trous 
pré-percés pour une suspension facile. 
Dimensions : 20 × 30 cm.
€ 15,02� Vert / Blanc

X991021018000

CADRE DE PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Indispensable pour un véritable fan de Fendt  : le cad-
re est adapté à tout type de véhicules et machines 
agricoles. Facile à enlever et à mettre, réutilisable.  
Dimensions : 520 × 115 mm.
€ 5,95

X991000090000

PLAQUE MINÉRALOGIQUE  
« IT’S FENDT »
€ 5,95

X991019072000

ACCESSOIRES
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THERMOMÈTRE FENDT
Le thermomètre avec motif du travail de sol est à la fois classique 
et d’une beauté intemporelle. De couleur rouge capillaire, le ther-
momètre intérieur indique la température en Celsius ainsi qu’en 
Fahrenheit. La plaque aux courbes robustes est dotée de deux 
trous pratiques et pré-percés pour un montage facile. L’article est 
« Fabriqué en Allemagne ». Dimensions : 6,5 × 28 cm.
€ 15,02

X991021017000

shop.fendt.com

PARAPLUIE FENDT 
AVEC ÉCLAIRAGE
Ce formidable mini-parapluie de poche FARE avec éclairage LED 
intégré. Il séduit par son ouverture automatique, son système cou-
pe-vent et surtout par son éclairage LED blanc ou rouge pivotant 
dans la poignée du parapluie, piles bouton incluses. Le manche et 
les baleines sont en acier. Dimensions : Diamètre de la toile 97 cm, 
longueur fermée : 32 cm Extérieur : 100 % polyester pongé.
€ 30,16

X991021054000

PARAPLUIE FENDT
Grand parapluie Fendt à ouverture automatique. Lorsqu’il est ou-
vert, son grand diamètre de 130 cm protège adéquatement de la 
pluie et de la neige. Son imprimé recouvrant toute la toile est parti-
culièrement remarquable. Le manche et les baleines sont en fibre 
de verre. La poignée souple adhérente est pourvue à son extrémité 
d’un badge Fendt en résine de qualité supérieure. Matière : 100 % 
polyester
€ 30,16

X991018140000

PARAPLUIE FENDT
Parapluie robuste de FARE dans un design spécial Fendt adapté 
aux enfants. Le système pare-vent haut de gamme résiste même 
aux fortes rafales. Dimensions : Diamètre du parapluie 73 cm avec 
8 panneaux, longueur fermée : env. 59 cm. Extérieur : 100 % polyes-
ter. Poids : 185 g.
€ 25,10� Bleu / Blanc

X991021055000

ACCESSOIRES
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HORLOGE MURAL
L’utilisation de matériaux de grande qualité permet à l’horloge mu-
rale Fendt de combiner design et qualité. Son cadre sobre met en 
valeur le motif. Joint à la façade en verre, stable et voutée, ce cadre 
classique en métal transforme l’horloge un véritable objet design. 
Un mouvement à quartz alimenté par pile permet d’avoir l’heure ex-
acte.  Dimensions : 31 cm de diamètre, 5,5 cm de profondeur.
€ 40,24

X991020239000

MONTRE-BRACELET EN OR  
POUR FEMMES
Dans un formidable jeu de couleurs, l’allure élégante de ce bracelet 
or avec cadran noir à aiguilles mettra en valeur le poignet de cha-
que femme. Le mécanisme à quartz japonais de Miyota est intégré 
dans un boîtier inox solide. La montre-bracelet pour femmes est 
étanche jusqu’à 30 m (3 ATM). La boîte de rangement et de cadeau 
transparente est incluse.
€ 110,82

X991020299000

SOUS-MAIN
La star de tous les bureaux  : notre incontournable sous-
main orné du Fendt 1050 Vario. Trop fort  ! Dimensions  : 
60 × 40 cm.  Matière : PVC.
€ 17,04� Impression�couleur

X991019063000

PAILLASSON
Paillasson pour porte d’entrée avec les tracteurs VARIO 
700, 800 et 900. Dimensions : 60 × 40 cm. Matière : 100 % 
polyester, PVC au dos.
€ 20,06� Impression�couleur

X991016081000
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MONTRE CHRONOGRAPHE ARGENT 
POUR FEMMES
Chronographe moderne pour femmes sportives avec résistance à 
l’eau jusqu’à 50  m (5 ATM). Le mécanisme à quartz japonais de 
Miyota avec affichage de la date et bouton stop se trouve dans un 
boîtier inox solide. Le caractère argenté général du cadran et du bra-
celet en inox viennent compléter l’aspect dynamique de la montre. 
La montre-bracelet pour femmes est présentée dans une boîte-ca-
deau transparente.
€ 120,91

X991020298000

MONTRE CHRONOGRAPHE POUR 
HOMMES BRACELET MÉTALLIQUE
Ce chronographe conjugue dynamisme sportif et élégance majes-
tueuse. Le verre saphir de la montre-bracelet pour hommes protège 
des rayures disgracieuses. Les nombreuses fonctions de réglage 
allant du chronomètre à l’affichage de la date, offrent un maximum 
de possibilités d’utilisation. Le mécanisme à quartz japonais de la 
série Miyota OS 20 est inséré dans un boîtier de montre de couleur 
argentée. L’étanchéité s’élève à 10 ATM (100 m). La montre-bracelet 
pour hommes est présentée dans une élégante boîte-cadeau noire 
portant le logo Fendt.
€ 272,17

X991021014000



MONTRE ENFANT
Montre Fendt Junior avec mouvement Seiko et bracelet en silicone. Anneau 
extérieur tournant, boucle ardillon et couronne en acier inoxydable. Le cad-
ran porte un tracteur Fendt de bande dessinée. Cette montre enfant résiste 
à l’eau jusqu’à 50 mètres. Diamètre : env. 3,5 cm.
€ 39,23

X991020242000

SET D’AUTOCOLLANTS KIDS
Le grand set d’autocollants propose une multitude de ma-
chines Fendt à coller (DIN A4)
€ 6,96� Multicolore

T. DIN A4 X991022146000

NOUVEAU
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PORTEFEUILLE
Portefeuille de qualité supérieure en cuir vachette noir et lisse, re-
haussé de quelques touches de vert. 2 compartiments pour billets, 
compartiment secret, poche monnaie avec un petit compartiment 
pour les clés, petit compartiment pour jeton de caddie, rabat avec 4 
emplacements pour cartes, et compartiment pour pièce d’identité 
et permis de conduire. Fabrigué main en Allgäu (Germany)
€ 80,57� Noir / Vert

X991017180000

SHOPPING & BEACH BAG
Sac de shopping et de plage dans la tendance actuelle avec un 
grand espace de rangement. L’épaisse cordelette en coton confère 
au cabas un look maritime et inimitable. Matière : polyester. Dimen-
sions 40 x 46 x 14 cm
€ 25,10� Blanc

X991021113000

RÉVEIL DE BUREAU AVEC FONCTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Ce réveil de table moderne à l’aspect bois convainc par ses per-
formances : affichage LED, fonction heure et réveil, affichage de la 
température, fonction calendrier ; fonction Wireless-Charging pour 
smartphones ; alimentation électrique par câble USB ou 3 piles AAA 
(non fournies)
€ 40,24

X991022153000

STATION MÉTÉO FENDT
L’heure et la météo affichées sous vos yeux. Cet organiseur de bu-
reau électronique affiche l’heure, la date et les températures actuel-
les en un coup d’œil. Dimensions : env. 129 × 88 × 35 mm.

X991021061000

NOUVEAU
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SACOCHE POUR ORDINATEUR 
PORTABLE
Sacoche pour ordinateur portable avec accessoires en 
métal, garnitures en coton enduit et bandoulière ; idéale 
pour les ordinateurs portables 15“, sans PVC.
€ 45,28� Gris/marron

T. 30 x 40 x 8cm  X991022150000

CHARGEUR
Chargeur 3-en-1 : ce chargeur USB 2.0 parfait combine trois conne-
xions différentes : Lightning pour Apple, USB Micro et USB-C en un. 
Un câble pour les appareils de tous les fabricants courants comme 
Apple, Samsung, Huawei et bien d’autres encore. Robuste, fiable, 
durable  : ce câble USB, résistant et gainé nylon, protège le câble 
contre toute rupture.
€ 15,02

X991020231000

CARTE USB : FENDT IDEAL
L’une des clés USB les plus fines du monde. Cette carte USB se glis-
se dans n’importe quel porte-monnaie ou carnet de notes. Dimensi-
ons et détails : 52 x 84 mm, 4 Go de mémoire flash, matériel: ABS, 
impression du motif sur les deux faces, proposé dans une boîte 
transparente en plastique.
€ 9,98

T. 5,2 x 8,4 cm X991021120000

CARTE USB : FENDT 800 VARIO
T. 5,2 x 8,4 cm X991021119000

NOUVEAU

NOUVEAU
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LUNETTES DE SOLEIL POUR HOMMES
Lunettes de soleil de haute qualité du fabricant Uvex en noir pour 
les hommes. Les verres solaires offrent une protection maximale 
contre les UVA, UVB et UVC jusqu’à 400 nm, conformément aux 
normes européennes et internationales. Verres avec polavision. 
uvex polavision®
€ 60,41� Noir

X991022144000

LUNETTES DE SOLEIL POUR FEMMES
Lunettes de soleil de haute qualité du fabricant Uvex en vert pour la 
femme. Les verres solaires offrent une protection maximale contre 
les UVA, UVB et UVC jusqu’à 400 nm, conformément aux normes 
européennes et internationales. Verres avec polavision. uvex pola-
vision®
€ 70,49 Vert

X991022145000

NOUVEAU

NOUVEAU



PIN’S « FENDT » 3D
Magnifique pin’s FENDT en métal nickelé, écriture Fendt en relief, 
contour précis et remplissage de fond. Dimensions : 30 × 5× 2,5 mm.
€ 7,94� Argenté

X991006416000

TOUR DE COU PORTE-CLÉS
Tour de cou porte-clés Fendt en coton d’une qualité solide avec an-
neau porte-clés métallique, un mousqueton en métal et une bouc-
le à dégagement rapide en plastique d’excellente qualité. Le logo 
Fendt ainsi que de petites machines Fendt ornent ce cordon bien 
pratique. Dimensions : 90 cm de long, 2,5 cm de large.
€ 8,98 Vert

X991020243000

ACCESSOIRES
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PORTE-CLÉS CUIR
Porte-clés de qualité supérieure en cuir de 
vachette noir avec logo Fendt estampé. 
Fabrigué main en Allgäu (Germany). Di-
mensions : env. 12,5 × 9,8 cm.
€ 15,02� Noir / Vert

X991017181000

PORTE-CLÉS AVEC 
JETON
Le porte-clés Fendt avec jeton au design 
de tracteur Fendt.
€ 4,94

X991019075000

PORTE-CLÉS FENDTI
Porte-clés orné du motif Fendti, avec un 
anneau pour les clés en PVC souple.
€ 3,94

X991005598000

PORTE-CLÉS FENDT 
1050 VARIO
Porte-clés avec reproduction fidèle du 
Fendt 1050 Vario, échelle 1 : 128.
€ 8,98

X991017186000

PORTE-CLÉS IDEAL
Porte-clés fidèle à son modèle, le Fendt 
IDEAL 9 T.
€ 8,98

X991020273000

PORTE-CLÉS FENDT 
KATANA
Porte-clés avec reproduction fidèle de la 
Katana 65 de Fendt, échelle 1 : 128
€ 8,98

X991005055000

PORTE-CLÉS AVEC 
REPRODUCTION FIDÈLE 
DE LA KATANA 65 DE 
FENDT, ÉCHELLE 1 : 128
Porte-clés Fendt 516 Vario, échelle 1 : 128.
€ 8,98

X991006275000

PORTE-CLÉS FENDT 
828 VARIO
Porte-clés avec reproduction fidèle du 
Fendt 828 Vario, échelle 1 : 128.
€ 8,98

X991005006000

PORTE-CLÉS FENDT 
939 VARIO
Porte-clés Fendt 939 Vario à l’échelle 
1 : 128.
€ 8,98

X991005028000

ACCESSOIRES
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COUVERTURE POLAIRE
Par sa qualité douce et agréable, cette couverture polaire Fendt 
invite à la relaxation. Sa belle couleur verte évoque la nature et 
la détente. Matière  : 100 % polyester / polaire. Dimensions  : env. 
150 × 200 cm.
€ 35,20 Vert

X991020237000

SERVIETTE DE BAIN
La serviette de bain Fendt est douce, douillette et parfaitement ab-
sorbante. Dotée d’une broderie aussi belle qu’élégante, cette servi-
ette vert nature est idéale aussi bien pour la plage que pour la salle 
de bain. Matière : Tissu éponge torsadé 100 % coton. Dimensions : 
env. 80 × 160 cm
€ 29,15 Vert

X991020236000

COUSSIN DÉCORATIF 
FENDT 724 VARIO
Coussin décoratif avec le motif Fendt. 
Taille 40 x 40 cm. Imprimé sur les deux 
côtés du coussin. Fabriqué à partir de 100 
% de polyester.
€ 15,02� Multicolore

T. 40 x 40cm X991022143000

COUSSIN DÉCORATIF 
FENDT 942 VARIO
Coussin décoratif avec le motif Fendt. 
Taille 40 x 40 cm. Imprimé sur les deux 
côtés du coussin. Fabriqué à partir de 100 
% de polyester.
€ 15,02� Multicolore

T. 40 x 40cm X991021114000

COUSSIN DÉCORATIF 
FENDT 1050 VARIO
Coussin décoratif avec le motif Fendt. 
Taille 40 x 40 cm. Imprimé sur les deux 
côtés du coussin. Fabriqué à partir de 100 
% de polyester.
€ 15,02� Multicolore

T. 40 x 40cm X991021115000

ACCESSOIRES
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PARURE DE LIT RÉVERSIBLE
Parure de lit Fendt exclusive avec différents  
motifs  : le Fendt 1050 Vario avec pneus  
jumelés sur un côté et la moissonneuse- 
batteuse Fendt IDEAL sur l’autre. Dimensions  :  
Housse de couette 135  ×  200  cm, taie d’oreiller 
80 × 80 cm. Matière : 100 % coton.
€ 63,43

X991020272000

PARURE DE LIT COMIC
Linge de lit avec motif „dessin animé“ en 100 % coton ainsi 
qu’avec une fermeture à boutons.Housse de couette 135 x 
200 cm Taie d’oreiller 80 x 80 cm
€ 40,24� Multicolore

X991022142000

ACCESSOIRES
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PUZZLE 3 × 48 PIÈCES
Plaisir garanti  ! Avec nos 3 puzzles de 48 pièces aux motifs 
Fendt 724 Vario, Fendt 1050 Vario et Fendt 6275L. Dimensions  : 
263 × 178 mm. À partir de 4 ans.
€ 13,01

X991017005000

LOT DE 2 BOÎTES  
DE RANGEMENT FENDT
Les boîtes pliables pour enfants avec couvercle et design Fendt 
permettent de garder la chambre des enfants bien rangée. Matière : 
Tissu Oxford. Dimensions : 30 × 30 × 30 cm.
€ 30,16� Bleu

X991021062000

ACCESSOIRES
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MÉMORY FENDTI
Notre mémo Fendti aux cartes extra épaisses est particulièrement 
adapté aux enfants à partir de 2,5 ans. Qui trouvera le plus de paires 
d’images ? Tracteur, hacheur, moissonneuse-batteuse – où est la 
deuxième carte ? Ce jeu stimule la perception des règles, la mémoi-
re et le développement du langage. Avec des motifs adaptés aux 
enfants sur Fendt et l’agriculture : 24 cartes (12 paires d’images) en 
carton très épais. Divertissement garanti. À partir de 2,5 ans.
€ 20,06

X991021077000

PUZZLE 1000 PIÈCES
Pour s’amuser jour et nuit  : grâce à sa surface fluorescente, le 
motif Fendt 1050 Vario s’illumine dans l’obscurité. Une idée de ca-
deau originale pour tout fan de Fendt. 1 000 pièces. Dimensions : 
70 x 50 cm. Conseillé à partir de 7 ans.
€ 25,10

X991020238000

PUZZLE 100 PIÈCES
Puzzle Fendt avec Fendt 724 Vario et Fendt 716 Vario avec charge-
ur frontal Cargo 4 × 85. 100 pièces. Dimensions : 361 × 243 mm. À 
partir de 6 ans.
€ 13,01

X991017198000

JEU DES HUIT FAMILLES
Jeu allemand équivalent au jeu des sept familles. Un classique 
avec de super motifs de tracteurs et moissonneuses Fendt. 
Les dessins sur les  cartes conviennent aux enfants et promet-
tent de bonnes parties en famille. Contenu : 32 cartes de jeu.
€ 4,94

X991005036000
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HAPPY TRACTEUR AVEC LIVRE
Labourer les champs, nourrir les bêtes, déplacer des meules de foin 
– il y a tant à faire à la ferme. Le tracteur robuste Fendt est livré avec 
une histoire de la série allemande très connue pour enfants « Was 
ist Was », publiée par Tessloff-Kindergarten. Sur 16 pages, les petits 
fans de la ferme trouveront des images illustrées adaptées à leur 
âge et des textes courts à lire à haute voix. Après avoir bouquiné, 
on pourra directement jouer avec le tracteur de qualité supérieure. 
Sous ce format, ce livre pratique «  Was ist Was  » est disponible 
uniquement en combinaison avec le tracteur de Dickie Toys.
€ 14,47

X991020241000 

LIVRE D’IMAGES FENDT
Le petit tracteur Fendti a beaucoup de puissance sous son capot 
et fait tout le travail comme un grand. Un livre d’images drôle et 
magnifiquement illustré pour les enfants âgés de 12 mois et plus. 
Volume : 16 pages, imprimées sur carton rigide avec certificat en-
vironnemental. Dimensions : 19 × 19 cm. Langue : allemand.
€ 14,47

X991021057000

JEU DE CARTES ALLEMAND
Voilà qui donne envie de jouer ! Avec les cartes Fendt : jeu de 
cartes allemand. Format des cartes : 56 × 100 mm.
€ 5,95

X991018205000

JEU MEMORY FENDT
20 tracteurs Fendt cherchent leur double. Aidez-les à le retrouver ! 
Celui qui trouve le plus de paires est un fan de Fendt accompli.
€ 13,01

X991014012000
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LIVRE FAMILLE FENDTI
Ce nouveau livre d’énigmes et de coloriage de Fendti Family racon-
te l’histoire passionnante de Fendt depuis le premier Dieselross 
jusqu’à aujourd’hui. Toutes les machines, des animaux et des per-
sonnages en grand nombre proposent des énigmes passionnan-
tes. Y compris  : des images d’énigme et à colorier ainsi que des 
autocollants fendtastiques. Volume : 32 pages. Langue : allemand 
et anglais
€ 8,86

X991020279000

LIVRE D’IMAGES CACHÉES FENDT
Un livre d’objets cachés avec de nombreux personnages FENDT et 
des illustrations amusantes. Dessiné avec tellement d’humour et 
de souci du détail qu’on ne s’en lasse pas. Volume : 20 pages, im-
primées sur carton rigide avec certificat environnemental. Dimensi-
ons : 24,5 × 32 cm.
€ 16,72

X991021058000

LE MONDE DES ENGINS FENDT  
DANS L’AGRICULTURE
Dans ce livre pour enfants illustré avec amour, le petit tracteur Fendti  
entraîne les enfants de 2 à 4 ans dans le monde fascinant des en-
gins Fendt et de l’agriculture. Avec de grands rabats d’information 
qui transmettent les premières connaissances de manière ludique. 
Volume : 20 pages, imprimées sur carton rigide avec certificat en-
vironnemental. Dimensions : 24,5 × 32 cm. Langue : allemand
€ 18,95

X991021059000

LE GRAND LIVRE FENDT  
DE MACHINES AGRICOLES
Des connaissances agricoles illustrées avec amour dans un livre 
documentaire destiné aux enfants de 4 à 7 ans. Les rabats uniques 
donnent un aperçu du monde fascinant des engins FENDT et de 
l’agriculture. Volume : 20 pages, imprimées sur carton rigide avec 
certificat environnemental. Dimensions  : 24,5  ×  32  cm. Langue  : 
allemand.
€ 18,95

X991021060000
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PROFI
SANS COMPROMIS.

La collection Fendt Profi vous accompagne au quotidien avec confort et fonctionna-
lité. Des matériaux résistants, une finition de qualité, de nombreux détails bien pensés 
et un design moderne répondent à toutes les attentes que les professionnels placent 
dans leurs vêtements.

GILET CHAUD
Gilet de travail robuste avec 60  g de doublure matelassée, fer-
meture éclair et plusieurs poches multifonctions. Grande poche 
poitrine avec fermeture velcro, poche pour stylo, compartiment 
pour mobile avec fermeture velcro, deux grandes poches latérales. 
Ourlet élastique pour un confort de port optimal. Des réflecteurs 
sur les épaules et le dos garantissent une bonne visibilité dans l’ob-
scurité et ainsi une meilleure sécurité. Lavable à 60 °C. Combinai-
son de matières : 250 g / m², gris clair : 60 % coton, 40 % polyester. 
Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 35 % coton.
€ 63,43� Gris / Vert

T. XS X991018099000
T. S X991018100000
T. M X991018101000
T. L X991018102000

T. XL X991018103000
T. XXL X991018104000
T. XXXL X991018105000

VESTE D’HIVER
Parfaitement équipé pour les jours de froid ! Veste de travail robuste 
avec 80 g de doublure matelassée. Le col haut fourré protège du froid. 
Avec plusieurs poches multifonctions  : grande poche poitrine avec 
fermeture velcro, poche pour stylo, compartiment pour mobile avec 
fermeture velcro, deux poches latérales avec fermeture éclair, poche 
intérieure avec fermeture éclair. La fermeture éclair avant est protégée 
par un rabat coupe-vent avec fermeture velcro. Ourlet réglable avec 
fermeture velcro sur les côtés. Manches avec ourlet élastique et fer-
meture velcro pour régler la largeur. Des réflecteurs sur les épaules et 
la manche garantissent une bonne visibilité dans l’obscurité et ainsi 
une meilleure sécurité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières  : 
250 g / m², gris clair : 60 % coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % 
polyester, 35 % coton.
€ 96,81� Gris / Vert

T. XS X991018085000
T. S X991018086000
T. M X991018087000
T. L X991018088000

T. XL X991018089000
T. XXL X991018090000
T. XXXL X991018091000
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On peut rallonger 
facilement la  
longueur des jambes 
jusqu’à 4 cm en ouv-
rant les coutures des 
ourlets des jambes.

PANTALON DE TRAVAIL
Pantalon de travail léger et particulièrement robuste avec de nom-
breuses poches multifonctions. Deuxgrandes poches latérales, 
poche au niveau de la cuisse avec poche supplémentaire pour por-
table et fermeture velcro, deux poches-fessier, poche double pour 
mètre. Taille élastique pour un très grand confort de port dans tou-
tes les positions de travail. On peut rallonger facilement la longueur 
des jambes jusqu’à 4 cm en ouvrant les coutures des ourlets des 
jambes. Des réflecteurs à l’avant et à l’arrière garantissent une bon-
ne visibilité dans l’obscurité et ainsi une meilleure sécurité. Lavable 
à 60 °C. Combinaison de matières : 250 g / m², gris clair : 60 % coton, 
40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 35 % coton.
€ 56,37� Gris / Vert

T. 40 X991018071000
T. 42 X991018072000
T. 44 X991018073000
T. 46 X991018074000
T. 48 X991018075000
T. 50 X991018076000

T. 52 X991018077000 
T. 54 X991018078000
T. 56 X991018079000
T. 58 X991018080000
T. 60 X991018081000

BERMUDA
Pantalon de travail court, robuste, descendant jusqu’aux genoux, 
avec de nombreuses poches pratiques. Deux grandes poches laté-
rales, poche au niveau de la cuisse et compartiment pour mobile 
avec fermeture velcro, poche double pour mètre, deux poches-fes-
sier. Des réflecteurs à l’avant et à l’arrière garantissent une bonne 
visibilité dans l’obscurité et ainsi une meilleure sécurité. Lavable à 
60 °C. Combinaison de matières : 250 g / m², gris clair : 60 % coton, 
40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 35 % coton.
€ 49,31� Gris / Vert

T. 40 X991018015000
T. 42 X991018016000
T. 44 X991018017000
T. 46 X991018018000
T. 48 X991018019000
T. 50 X991018020000

T. 52 X991018021000
T. 54 X991018022000
T. 56 X991018023000
T. 58 X991018024000
T. 60 X991018025000

VESTE MULTIFONCTIONS
Veste de travail légère et particulièrement robuste avec fermeture 
éclair, manches amovibles et plusieurs poches multifonctions. 
Grande poche poitrine avec fermeture velcro, poche pour stylo, 
compartiment pour mobile avec fermeture velcro, deux grandes 
poches latérales. Manches avec boutons-pression pour régler la 
largeur. Ourlet réglable avec fermeture velcro sur les côtés. Des 
réflec teurs sur les épaules et la manche garantissent une bonne 
visibilité dans l’obscurité et ainsi une meilleure sécurité. Lavable à 
60 °C. Combinaison de matières : 250 g / m², gris clair : 60 % coton, 
40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 35 % coton.
€ 72,50� Gris / Vert

T. XS X991018092000
T. S X991018093000
T. M X991018094000
T. L X991018095000

T. XL X991018096000
T. XXL X991018097000
T. XXXL X991018098000
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SALOPETTE
Salopette légère et particulièrement robuste, à coupe droite avec 
parties latérales flexibles, élastique à l’arrière et avec bretelles élas-
tiques réglables pour un ajustement optimal dans toutes les po-
sitions de travail. De nombreuses poches multifonctions  : grande 
poche poitrine avec fermeture velcro, deux poches latérales, poche 
au niveau de la cuisse et compartiment pour mobile avec ferme-
ture velcro, poche double pour mètre, deux poches-fessier. Partie 
des genoux renforcée avec poches protège-genoux. On peut ral-
longer facilement la longueur des jambes jusqu’à 4 cm en ouvrant 
les coutures des ourlets des jambes. Des réflecteurs à l’avant et 
à l’arrière garantissent une bonne visibilité dans l’obscurité et ainsi 
une meilleure sécurité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières : 
250 g / m², gris clair : 60 % coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 
65 % polyester, 35 % coton.
€ 67,46� Gris / Vert

T. 40 X991018029000
T. 42 X991018030000
T. 44 X991018031000
T. 46 X991018032000
T. 48 X991018033000
T. 50 X991018034000
T. 52 X991018035000

T. 54 X991018036000
T. 56 X991018037000
T. 58 X991018038000
T. 60 X991018039000
T. 62 X991018040000
T. 64 X991018041000
T. 66 X991018042000

On peut rallonger 
facilement la  
longueur des jambes 
jusqu’à  
4 cm en ouvrant les 
coutures des ourlets 
des jambes.

également disponible pour les enfants



COMBINAISON
Agréable et pratique  ! Combinaison légère et particulièrement ro-
buste avec plusieurs poches multifonctions. Poche poitrine avec 
fermeture velcro, compartiment pour mobile avec fermeture velcro, 
de nombreuses poches pour stylo, deux poches latérales, poche 
au niveau de la cuisse avec fermeture velcro, deux poches- fessier 
et poche double pour mètre. Le rabat coupe-vent avec fermeture 
velcro protège la fermeture éclair avant de la saleté et de l’usure. 
Avec deux poches passantes latérales pour atteindre les vêtements 
en-dessous. Boutons-pression aux manchettes et aux jambes pour 
régler la largeur. L’élastique au niveau de la taille garantit un ajuste-
ment parfait de la combinaison et convient ainsi à toutes les tailles. 
Des réflecteurs sur les épaules, les manches et les jambes garan-
tissent une bonne visibilité dans l’obscurité et ainsi une meilleure 
sécurité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières : 250 g / m², gris 
clair : 60 % coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 
35 % coton.
€ 81,68� Gris / Vert

T. 40 X991018057000
T. 42 X991018058000
T. 44 X991018059000
T. 46 X991018060000
T. 48 X991018061000
T. 50 X991018062000

T. 52 X991018063000
T. 54 X991018064000
T. 56 X991018065000
T. 58 X991018066000
T. 60 X991018067000
T. 62 X991018068000

COMBINAISON AVEC DOUBLE ZIP
Combinaison légère et extrêmement robuste à double zip avec 
fermeture éclair sur toute la longueur, s’ouvre des deux côtés. Par-
ticulièrement agréable à porter. Avec de nombreuses poches mul-
tifonctions  : poche poitrine avec fermeture velcro, compartiment 
pour mobile avec fermeture velcro, poche pour stylo, deux poches 
latérales, une poche-fessier et poche double pour mètre. Pratique : 
deux poches passantes pour atteindre les vêtements en-dessous. 
Boutons-pression aux manchettes. Avec élastique souple au dos 
pour un ajustement idéal. Des réflecteurs sur les épaules garantis-
sent une bonne visibilité dans l’obscurité et ainsi une meilleure sé-
curité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières : 250 g / m², gris 
clair : 60 % coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 
35 % coton.
€ 76,54� Gris / Vert

T. 40 X991018043000
T. 42 X991018044000
T. 44 X991018045000
T. 46 X991018046000
T. 48 X991018047000
T. 50 X991018048000

T. 52 X991018049000
T. 54 X991018050000
T. 56 X991018051000
T. 58 X991018052000
T. 60 X991018053000
T. 62 X991018054000

Poches passantes Poches passantes
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CASQUETTE PROFI
Cette casquette noire et grise en coton 
sergé robuste est pourvue d’une impression 
en relief « Toothbrush » et d’une broderie. 
Le logo Fendt en relief sur la boucle réglable 
avec passepoil contrasté réfléchissant fait 
de cette casquette un couvre-chef élégant 
pour tous les jours. Matière : 100 % coton.
€ 17,04� Noir / Gris

X991019053000

BONNET EN MAILLE 
PROFI
Ce bonnet en maille Profi à aspect gris-
vert chiné est particulièrement facile à 
combiner. Dans une matière agréable-
ment douce et extensible. Avec Fendt Pro-
fi brodé à l’avant. Matière : 100 % acrylique
€ 18,05� Anthracite

X991018182000

CASQUETTE PROFI
Sportive et stylér-moderne ! Notre cas-
quette Profi bicolore est fabriquée en co-
ton robuste avec un insert en mesh pour 
une aération optimale. Avec un logo 3 D 
en relief, de grande valeur, brodée en fil 
argenté et un piping réfléchissant, elle as-
sure une sécurité supplémentaire. La cas-
quette one-size a une fermeture à pressi-
on réglable à l’arrière de la tête. Matière : 
100 % coton en combinaison avec un filet 
100 % polyester.
€ 17,04� Noir/gris

X991022173000

NOUVEAU

également disponible pour les enfants



CHAUSSONS-SUR-CHAUSSURES FENDT
Ces chaussons en feutre haut de gamme avec une grande ouver-
ture unique vous permettent d’entrer et de sortir rapidement, tout 
en gardant vos chaussures sur vous. Les chaussons sont brodés 
au logo Fendt. Matière : 100 % polyester.
€ 18,05 Gris

X991021063000

CHAUSSETTES FENDT  
TREKKING PROTECT
Chaussettes Fendt Trekking-Protect pour le travail et les loisirs. Le 
double bord sans pression par élastique rend les chaussettes particu-
lièrement confortables à porter, la liaison des fibres réduit la pression 
du pied sur la surface, le talon de type « Y » épouse de façon idéale 
la forme du pied et la couture plate au niveau des orteils empêche 
les frottements. Matière : 35 % laine mérinos, 35 % polyacrylique, 12 
Coolmax (régulateur d’humidité), 11 % Prolen Siltex (antibactérien), 
4 % KEVLAR (stabilisant), 3 % lycra (extensible).
€ 17,04 Gris

T. 35–38 X991020233000
T. 39–42 X991020234000

T. 43–46 X991020235000
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GANT FENDT PROFI TOUCH
Un champion toutes catégories : le gant Fendt Profi Touch est un 
gant tricoté en nylon et élasthanne gris. Avec revêtement respirant 
en nitrile / PU. Particulièrement confortable à porter, haute sécurité 
d’adhérence pour les parties huileuses et humides. Compatible 
avec l’utilisation d’écran tactile
€ 5,55� Gris / Noir

T. 7 X991021009000
T. 8 X991021010000
T. 9 X991021011000

T. 10 X991021012000
T. 11 X991021013000

GANTS PROFI
Tout en main : gants professionnels moulants, main intérieure en 
matière déperlante Softshell à revêtement en silicone et filet pour 
une bonne préhension, doublure agréable en polaire acrylique, dos 
de la main en 100 % nylon, fermeture velcro au poignet. Le plus  : 
main intérieure composée d’un ensemble de trois épaisseurs im-
perméables et respirantes.
€ 18,05 Noir

T. 7 X991005575000
T. 8 X991005576000
T. 9 X991005577000

T. 10 X991005578000
T. 11 X991005579000

MÈTRE RUBAN FENDT
Tout simplement pratique ! Le mètre ruban fait partie de tout néces-
saire de bricolage. Avec son boîtier en plastique robuste et son ru-
ban de précision en acier, il affiche des dimensions stables. Com-
prend un bouchon automatique, un clip ceinture noir, une bordure 
en caoutchouc et deux aimants puissants. 5 m × 19 mm.
€ 13,61

X991021056000

GANTS DE TRAVAIL FENDT
L’indispensable : gants de travail en fine maille sans couture, 100 % 
polyamide, revêtement noir en nitrile et logo Fendt. Forme haute-
ment ergonomique, résistants à l’usure, très confortables à porter, 
excellente préhension sèche et humide, très bonne sensibilité tacti-
le, poignet élastique pour un bon maintien.
€ 4,94 Gris

T. 7 X991005570000
T. 8 X991005571000
T. 9 X991005572000

T. 10 X991005573000
T. 11 X991005574000

également disponible pour les enfants
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POLO PROFI
Le nouveau polo bicolore en coton piqué respirant est léger et 
agréable à porter, impression réfléchissante sur la poitrine et le dos, 
boutons gravés et liseret rouge à l’encolure. Les fentes latérales à 
revers rouge notamment et le bas du dos plus long avec des cou-
tures « flatlock » donnent une allure sportive. Matière : noir – 95 % 
coton / 5 % élasthane ; gris – 60 % coton, 40 % polyester, 220 g / m².
€ 38,22� Noir / gris

T. XS X991019038000
T. S X991019039000
T. M X991019040000
T. L X991019041000

T. XL X991019042000
T. XXL X991019043000
T. XXXL X991019044000

T-SHIRT PROFI
T-shirt noir et gris moderne avec encolure ronde, impression 
réfléchissante devant et derrière et passepoil réfléchissant horizon-
tal au niveau de la poitrine. Matière : noir – 100 % coton ; gris – 60 % 
coton, 40 % polyester.
€ 30,15� Noir / gris

T. XS X991019022000
T. S X991019023000
T. M X991019024000
T. L X991019025000

T. XL X991019026000
T. XXL X991019027000
T. XXXL X991019028000

shop.fendt.com

également disponible pour les enfants

NOUVEAU
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VESTE PROFI
Robuste et chaude à la fois : la veste Fendt Profi en matière cou-
pe-vent. L’impression réfléchissante du logo Fendt sur la poitrine et 
sur le dos garantit une plus grande sécurité dans l’obscurité. Deux 
poches latérales et une poche poitrine avec fermetures éclair à 
l’extérieur, poche biais à l’intérieur. Matière : 100 % polyester.
€ 52,34 Anthracite

T. S X991018005000
T. M X991018006000
T. L X991018007000

T. XL X991018008000
T. XXL X991018009000
T. XXXL X991018010000

T-SHIRT PROFI
T-shirt bicolore coupe sportive manches raglan avec encolure ron-
de, impression réfléchissante sur la poitrine et le dos, passepoil 
réfléchissant sur le devant, liseret rouge à l’encolure. Matière : noir 
– 100 % coton ; gris – 60 % coton, 40 % polyester, 180 g / m²
€ 30,15� Noir / gris

T. XS X991019030000
T. S X991019031000
T. M X991019032000
T. L X991019033000

T. XL X991019034000
T. XXL X991019035000
T. XXXL X991019036000

T-SHIRT PROFI
T-shirt sportif et moderne bicolore avec col rond et empiècements 
contrastés sur les manches et les épaules. La matière douce et 
élastique assure un confort particulièrement élevé. L’imprimé 
réfléchissante Fendt Profi sur la poitrine et dans le dos est un point 
fort pour chaque fan et assure en outre la sécurité. Lavable à 60 
degrés. Matière : 95 %, 5 % élasthanne.
€ 30,15� Noir/gris

T. XS X991022174000
T. S X991022175000
T. M X991022176000
T. L X991022177000

T. XL X991022178000
T. XXL X991022179000
T. XXXL X991022180000



SWEATSHIRT PROFI
Parfait pour la demi-saison ! Sweat-shirt en strecht à l‘allure spor-
tive et moderne avec son col rond et ses empiècements des man-
ches en couleur contrastée. La matière agréable et douce assure 
un confort supplémentaire, même lorsque les températures sont 
plus chaudes. Avec impression réfléchissante Fendt Profi sur la 
poitrine et le dos, ce qui assure une sécurité supplémentaire. Lavab-
le à 60 degrés. Matière : 74 % coton, 20 % polyester, 6 % élasthanne.
€ 55,36� Noir/gris

T. XS X991022181000
T. S X991022182000
T. M X991022183000
T. L X991022184000

T. XL X991022185000
T. XXL X991022186000
T. XXXL X991022187000

NOUVEAU

PROFI
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VESTE SOFTSHELL D’HIVER  
PROFI HOMME
Cette veste de travail de qualité élevée en matière softshell cou-
pe-vent et extrêmement imperméable est dotée d’une doublure 
bien chaude. La fermeture à glissière avant est doublée d’un rabat 
coupe-vent qui protège contre le vent et l’humidité. Il est possib-
le de fermer aussi bien la poche latérale que la poche poitrine à 
l’aide d’une fermeture à glissière. Les manches se règlent à l’aide 
d’une bande auto-agrippante et elles sont dotées à l’intérieur d’une 
agréable bordure côtelée. Coupe un peu plus longue au dos, capu-
che amovible et passepoil réfléchissant aux épaules, aux manches 
et au dos. Matière : softshell, 320 g / m². Rembourrage : synthétique 
60 g / m².
€ 165,88� Gris / Noir /Vert

T. S X991020266000
T. M X991020267000
T. L X991020268000

T. XL X991020269000
T. XXL X991020270000
T. XXXL X991020271000

PULL CAMIONNEUR POLAIRE  
PROFI HOMME
Pull camionneur polaire pour homme, en micro polaire confortable 
avec impression du logo « Fendt Profi » sur la poitrine et au dos. 
Pratique : la finition anti-bouloches empêche leur apparition. Simple 
d’entretien, sèche vite et est infroissable. Matière : 100 % polyester, 
180 g / m².
€ 47,29� Noir / Gris / Vert

T. S X991020203000
T. M X991020204000
T. L X991020205000

T. XL X991020206000
T. XXL X991020207000
T. XXXL X991020208000

VESTE SOFTSHELL PROFI HOMME
Veste softshell pour une utilisation professionnelle  : hydrofuge, 
coupe-vent, respirante. Col à fermeture haute avec protège-menton 
et fermeture de manche ajustable. Poche en biais avec fermeture 
à glissière au niveau de la poitrine gauche, deux poches latérales, 
logo réfléchissant sur la poitrine et au dos, et fermeture à glissière 
de couleur contrastée. Les passe poils réfléchissants augmentent 
encore la sécurité. Extérieur : 96 % polyester, 4 % élasthanne. Intéri-
eur : 100 % polyester.
€ 85,61� Noir / Gris / Vert

T. S X991020210000
T. M X991020211000
T. L X991020212000

T. XL X991020213000
T. XXL X991020214000
T. XXXL X991020215000

également disponible pour les enfants

PROFI
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VESTE OUTDOOR PROFI POUR HOMMES 
2 EN 1
Parfaitement équipée  ! La veste de travail 2 en 1 pour hommes, 
fonctionnelle et confortable, est un compagnon idéal en toutes 
circonstances. La veste d’extérieure est fabriquée en tissu im-
perméable et coupe-vent avec des coutures scellées et une colon-
ne d’eau de 5 000 mm. Avec capuche amovible, col montant avec 
protège-menton, fermeture éclair frontale dissimulée avec bande 
velcro. Les extrémités des manches et la ceinture de taille sont 
réglables. Avec des poches latérales dissimulées et une poche in-
térieure à fermeture éclair. Le logo réfléchissant Fendt Profi sur le 
devant et le dos de la veste d’extérieure, ainsi que les imprimés sur 
les poches latérales, assurent la sécurité dans l’obscurité. Pratique : 
La veste polaire peut être portée séparément ou attachée à la veste 
d’extérieure grâce à la fermeture éclair et aux boutons-pression si-
tués aux bras et au dos. Matière : 100 % polyester
€ 171,33 Noir

T. S X991021064000
T. M X991021065000
T. L X991021066000

T. XL X991021067000
T. XXL X991021068000
T. XXXL X991021069000

VESTE POLAIRE PROFI HOMME
Pratique et stylée : cette veste polaire Profi pour homme, en polaire 
chinée, est particulièrement chaude et, en même temps, sa coupe 
est confortable. Avec impression réfléchissante du logo «  Fendt 
Profi  » sur la poche poitrine et au dos. Deux poches extérieures 
supplémentaires avec fermetures à glissière. La combinaison de 
matières est simple d’entretien, sèche vite et est infroissable. Ma-
tière : 100 % polyester.
€ 70,49� Noir / Gris / Vert

T. S X991020218000
T. M X991020219000
T. L X991020220000

T. XL X991020221000
T. XXL X991020222000
T. XXXL X991020223000

SWEAT ZIPPÉ PROFI HOMME
Nouveau dans notre gamme Profi : le sweat zippé Profi à l’impres-
sion réfléchissante du logo « Fendt Profi » sur la poitrine et au dos, 
à la fermeture à glissière de couleur contrastée et aux deux po-
ches obliques sur les côtés. Matière  : 60 % coton, 40 % polyester, 
300 g / m².
€ 62,42� Noir / Gris / Vert

T. S X991020196000
T. M X991020197000
T. L X991020198000

T. XL X991020199000
T. XXL X991020200000
T. XXXL X991020201000
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VESTE OUTDOOR PROFI POUR FEMMES 
2 EN 1
Parfaitement équipée ! La veste 2 en 1 pour femmes, fonctionnelle 
et confortable, est un compagnon idéal en toutes circonstances. La 
veste d’extérieure est fabriquée en tissu imperméable et coupe-vent 
avec des coutures scellées et une colonne d’eau de 5 000 mm. Avec 
capuche amovible, col montant avec protège-menton, fermeture 
éclair frontale dissimulée avec bande velcro. Les extrémités des 
manches et la ceinture de taille sont réglables. Avec des poches 
latérales dissimulées et une poche intérieure à fermeture éclair. Le 
logo réfléchissant Fendt Profi sur le devant et le dos de la veste 
d’extérieure, ainsi que les imprimés sur les poches latérales, assu-
rent la sécurité dans l’obscurité. Pratique : la veste polaire peut être 
portée séparément ou attachée à la veste d’extérieure grâce à la 
fermeture éclair et aux boutons-pression situés aux bras et au dos. 
Matière : 100 % polyester.
€ 171,33 Noir

T. XS X991021071000
T. S X991021072000
T. M X991021073000

T. L X991021074000
T. XL X991021075000
T. XXL X991021076000

PROFI
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SALOPETTE PROFI ÉCO POUR HOMMES
Durable, robuste et confortable, le tout sans compromis. La salopet-
te Profi « Eco » transforme le vieux plastique en vêtements de travail 
durables. Confort de port élevé grâce à des renforts en Cordura au 
niveau des genoux, des poches protège-genoux 2 en 1 avec rabat, un 
tissu extensible souple sur les côtés et une bande élastique confortable 
au niveau de la taille. De nombreuses poches : une grande poche poitri-
ne avec rabat, deux poches latérales, poches cuisse avec poche pour 
téléphone portable, poche pour mètre pliant. En outre, passant pour 
marteau, bouton et passant pour couteau. L’ourlet des jambes peut être 
rallongé ou raccourci de 5 cm. Des réflecteurs de 20 mm sur les poches 
cuisse et les passepoils réfléchissants sur le rabat de la poche poitrine 
procurent davantage de sécurité. Matières : Noir 64 % polyester recyclé, 
34 % coton, 2 % élasthanne 290 g / m², matière extensible  ; Gris foncé 
40 % coton, 30 % polyester, 30 % EME 205 g / m², matière extensible  ; 
Vert 65 % polyester, 35 % coton g / m².
€ 90,66 Noir

T. 44 X991021028000
T. 46 X991021029000
T. 48 X991021030000
T. 50 X991021031000
T. 52 X991021032000
T. 54 X991021033000

T. 56 X991021034000
T. 58 X991021035000
T. 60 X991021036000
T. 62 X991021037000
T. 64 X991021038000

PANTALON À CEINTURE ÉCO PROFI POUR 
HOMMES
Durable, robuste et confortable, le tout sans compromis. Le pantalon 
à ceinture Profi « Eco » transforme le vieux plastique en vêtements de 
travail durables. Des renforts en Cordura au niveau des genoux, des po-
ches protège-genoux 2 en 1 avec rabat, une bande élastique à l’arrière 
au niveau de la taille procurent un confort de port élevé. De nombreu-
ses poches  : deux poches latérales, poches cuisse avec poche pour 
téléphone portable, poche pour mètre pliant. En outre, passant pour 
marteau, bouton et passant pour couteau. L’ourlet des jambes peut être 
rallongé ou raccourci de 5 cm. Des réflecteurs de 20 mm sur les poches 
des jambes assurent la sécurité. Matières : Noir 64 % polyester recyclé, 
34 % coton, 2 % élasthanne 290 g/ m², matière extensible ; Gris foncé 
40 % coton, 30 % polyester, 30 % EME 205 g / m², matière extensible.
€ 71,50 Noir

T. 44 X991021039000
T. 46 X991021040000
T. 48 X991021041000
T. 50 X991021042000
T. 52 X991021043000
T. 54 X991021044000

T. 56 X991021045000
T. 58 X991021046000
T. 60 X991021047000
T. 62 X991021048000
T. 64 X991021049000

shop.fendt.com

PANTALON DE TRAVAIL ENFANT
Pantalon de travail léger et très robuste pour enfants. Deux poches latérales, 
poche au niveau de la cuisse avec fermeture velcro, poche-fessier. Renforcé 
aux genoux. Taille élastique pour un grand confort de port. Des réflecteurs à 
l’avant et à l’arrière garantissent une bonne visibilité dans l’obscurité et ainsi 
une meilleure sécurité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières : 250 g /
m², gris clair : 60 % coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 
35 % coton
€ 45,28� Gris / Vert

T. 98/104 X991018130000
T. 110/116 X991018131000
T. 122/128 X991018132000

T. 134/140 X991018133000
T. 146/152 X991018134000
T. 158/164 X991018135000

SALOPETTE ENFANT
Salopette légère et particulièrement robuste à coupe droite, pour enfants. 
Avec parties latérales flexibles, élastique au dos et bretelles élastiques régla-
bles pour un ajustement parfait. Partie dorsale relevée. Grande poche poitri-
ne avec fermeture velcro, deux poches latérales, poche au niveau de la cuis-
se avec fermeture velcro, poche-fessier. Des réflecteurs à l’avant et à l’arrière 
garantissent une bonne visibilité dans l’obscurité et ainsi une meilleure sécu-
rité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières : 250 g / m², gris clair : 60 % 
coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % polyester, 35 % coton.
€ 52,34� Gris / Vert

T. 98/104 X991018118000
T. 110/116 X991018119000
T. 122/128 X991018120000

T. 134/140 X991018121000
T. 146/152 X991018122000
T. 158/164 X991018123000
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COMBINAISON ENFANT
Combinaison légère et particulièrement robuste pour enfants, avec plu-
sieurs poches multifonctions. Poches poitrine avec fermeture velcro, 
poches latérales, poche au niveau de la cuisse avec fermeture velcro, 
poche-fessier. Le rabat coupe-vent avec boutons-pression protège 
la fermeture éclair avant de la saleté et de l’usure. Les poignets élas-
tiques et l’élastique à l’arrière offrent un confort de port optimal. Plu-
sieurs réflecteurs garantissent une bonne visibilité dans l’obscurité et 
ainsi une meilleure sécurité. Lavable à 60 °C. Combinaison de matières : 
250 g / m², gris clair : 60 % coton, 40 % polyester. Vert / Gris foncé : 65 % 
polyester, 35 % coton
€ 59,39� Gris / Vert

T. 98/104 X991018124000
T. 110/116 X991018125000
T. 122/128 X991018126000

T. 134/140 X991018127000
T. 146/152 X991018128000
T. 158/164 X991018129000

GANTS ENFANT
Gants de protection moulants pour enfant. Intérieur de la main en 
cuir synthétique Amara noir, également rembourré avec une dou-
blure agréable en acrylique.
€ 16,03 Noir

T. 2 X991005580000
T. 4 X991005581000

T. 6 X991005582000

BONNET ENFANT PROFI
Le bonnet tricoté Fendt Profi pour enfants vous accompagne dans 
vos aventures quotidiennes et vous protège à la fois du froid et du 
vent. Les bandes réfléchissantes offrent une sécurité supplémen-
taire. Avec le logo Fendt Profi brodé. Matière : 100 % acrylique.
€ 15,03� Vert / Gris

T.  50 / 54 X991021016000

shop.fendt.com
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PULL CAMIONNEUR POLAIRE PROFI 
ENFANT
Ce beau pull camionneur polaire enfant, en micropolaire confortable, 
avec impression Fend Profi sur la poitrine et au dos, gardera les petits 
pros bien au chaud. La finition anti-bouloches pratique empêche leur 
apparition. Simple d’entretien, sèche vite et est infroissable. Matière : 
100 % polyester, 180 g / m².
€ 37,21� Gris / Noir / Vert

T. 98/104 X991020143000
T. 110/116 X991020144000
T. 122/128 X991020145000

T. 134/140 X991020146000
T. 146/152 X991020147000
T. 158/164 X991020148000

VESTE SOFTSHELL PROFI ENFANT
Pour les enfants qui sont chez eux au grand air : la veste softshell Profi 
les protègera qu’il vente ou qu’il pleuve. Accessoires bien conçus : la 
fermeture à glissière robuste avec protection du menton au niveau du 
col, poches latérales avec fermeture à glissière et passepoils réfléchis-
sants et logos sur la poitrine et au dos.  Extérieur : 96 % polyester, 4 % 
élasthanne. Intérieur : 100 % polyester.
€ 70,08� Gris / Noir / Vert

T. 98/104 X991020137000
T. 110/116 X991020138000
T. 122/128 X991020139000

T. 134/140 X991020140000
T. 146/152 X991020141000
T. 158/164 X991020142000

SWEAT-SHIRT PROFI POUR ENFANTS
Comme pour  les grands, les petits ont leur sweat-shirt stretch : parfait 
pour la demi-saison ! Ce sweat d‘allure sportive et moderne a un col 
rond et des empiècements sur les manches de couleur contrastée. La 
matière agréable et douce assure un confort supplémentaire, même 
lorsque les températures sont plus chaudes. L‘impression réfléchis-
sante Fendt Profi sur la poitrine et le dos, lui assure une sécurité sup-
plémentaire. Lavable à 60 degrés. Matière : 74 % coton, 20 % polyester, 
6 % élasthanne.
€ 35,19� Noir/gris

T. 98/104 X991022194000
T. 110/116 X991022195000
T. 122/128 X991022196000

T. 134/140 X991022197000
T. 146/152 X991022198000
T. 158/164 X991022199000

NOUVEAU NOUVEAU

T-SHIRT PROFI POUR ENFANTS
Comme pour les grands, les petits ont leur t-shirt sportif et moder-
ne bicolore avec un col rond et des empiècements contrastés sur 
les manches et les épaules. La matière douce et élastique assure 
un confort particulièrement élevé. L’imprimé réfléchissant Fendt 
Profi sur la poitrine et dans le dos est un point fort pour chaque fan 
et assure en outre la sécurité. Lavable à 60 degrés.Matière : 95 % 
coton, 5 % élasthanne.
€ 25,11� Noir/gris

T. 98/104 X991022188000
T. 110/116 X991022189000
T. 122/128 X991022190000

T. 134/140 X991022191000
T. 146/152 X991022192000
T. 158/164 X991022193000
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DINETTE FENDT POUR ENFANTS
La dinette de Fendt est un beau cadeau pour les enfants âgés de 6 
mois et plus. Comme c’est pratique ! Ainsi, manger et boire devient 
un plaisir et les petits voudront bientôt s’asseoir à table tout seuls et 
de manière indépendante comme les grands. L’ensemble se com-
pose d’une assiette de menu avec des séparateurs, d’un petit bol, 
d’une tasse avec une anse, d’une fourchette et d’une cuillère. En 
plastique robuste et de haute qualité, avec tracteurs Fendt et motifs 
d’animaux. Facile à nettoyer, lavable au lave-vaisselle, ne convient 
pas au micro-onde.
€ 25,11� Vert / Blanc

X991021086000

BABY
DÈS�LE�DÉBUT.
Pour nos plus petits fans de Fendt, le meilleur est juste assez bon.  
C’est pourquoi nous utilisons du coton bio pour notre collection Baby.

BONNET BÉBÉ
Idéal pour protéger du vent, notre bonnet bébé est confortable à 
porter. Taille unique, tour de tête : 42–47 cm. Matière : 100 % coton 
bio interlock, 200 g / m².
€ 12,00

X991020094000

BAVOIR RÉVERSIBLE FENDT
Le bavoir réversible Fendt avec fermeture velcro peut se porter des 
deux côtés, évitant ainsi la monotonie lors des repas. Dimensions : 
35 × 25 cm. Matière : 100 % coton bio interlock, 200 g / m².
€ 9,98

X991021087000
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LOT DE 2 CHAUSSETTES 
ANTIDÉRAPANTES POUR BÉBÉ
Dès les premiers pas, les chaussettes antidérapantes pour bébés 
offrent une sensation de sécurité sur le sol. Les chaussettes sont 
fabriquées dans un tissu doux en coton mélangé. La ceinture cô-
telée large et élastique apporte le soutien nécessaire au niveau de 
la cheville. Matière : 75 % coton, 23 % polyamide, 2 % élasthanne.
€ 10,99

T. 62/68 X991021082000 T. 74/80 X991021083000

COLLANTS BÉBÉ
Les tout petits sont parfaitement équipés avec nos collants à ram-
per. Ils s’ajustent confortablement grâce à leur mélange de matiè-
res douces et élastiques et la taille haute se pose parfaitement sur 
le ventre. Les picots antidérapants sur la plante du pied et sur les 
genoux permettent une bonne adhérence. Matière  : 75 % coton, 
23 % polyamide, 2 % élasthanne.
€ 15,03

T. 62/68 X991021084000 T. 74/80 X991021085000

PYJAMA BÉBÉ
Pour que votre bébé fasse de beaux rêves : notre pyjama bébé. Un 
mélange d’impression sur toute la surface et d’uni chiné avec su-
perbe impression de tracteur et une fermeture à glissière sur toute 
la longueur. Matière : 100 % coton bio interlock, 200 g / m².
€ 30,15

T. 50/56 X991020088000
T. 62/68 X991020089000

T. 74/80 X991020090000

shop.fendt.com
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DOUDOU BÉBÉ
Doudou bien douillet pour les tout-petits. Un côté uni avec l’inscripti-
on Fendt, l’autre côté avec impression sur toute la surface. Matière : 
100 % polyester.
€ 15,03

X991020096000

FOULARD TRIANGULAIRE BÉBÉ
Vous allez adorer notre mignon petit foulard bébé réversible  ! Un 
côté est parsemé de petits tracteurs, l’autre côté présente des ray-
ures cools, teintes en fil, et une grande inscription Fendt. Matière : 
100 % coton bio interlock, 200 g / m²
€ 12,00

X991020095000
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CASQUETTE ENFANT
Cette casquette bicolore au grand label de tracteur à l’avant, 
des surpiqûres décoratives de couleur contrastée sur la vi-
sière, une visière bleue contrastée avec un petit label et, 
sur le côté et à l’arrière, un sticker arborant le slogan «  It’s 
Fendt  ». La boucle avec estampe du logo Fendt est réglable.  
Matière : 100 % coton.
€ 16,03

X991020129000

BONNET LÉGER ENFANT
D’une douceur agréable, le bonnet léger Fendt pour enfant, à la 
coupe moderne, peut se porter tous les jours. Que ce soit dans le 
quotidien de la vie scolaire ou en vacances d’hiver : ce bonnet léger 
si cool sera véritablement indispensable. L’intérieur est doublé de 
rayures teintes en fil et à l’avant, l’inscription Fendt est imprimée 
avec un grand tracteur. Se porte aussi en tant que bonnet réversib-
le. Matière : 100 % coton, jersey simple, 180 g / m².
€ 16,03� Bleu

X991020115000

BONNET ENFANT
Protégez votre enfant du vent et des intempéries avec notre bonnet 
rayé à pompon. Fabriqué en 100 % polyacrylique, il offre une pro-
tection supplémentaire grâce aux fils réfléchissants du pompon. Le 
bord replié est orné d’un écusson de tracteur.
€ 16,03� Vert/Bleu

T. 50/54 X991021015000

KIDS
FAIT�BATTRE�PLUS�FORT�LE�CŒUR�DES�ENFANTS.
La collection pour enfants offre un grand choix de vêtements de loisirs robustes et 
adaptés aux intempéries, au design frais de Fendt. Des jouets, des divertissements et 
des accessoires complètent l’assortiment.
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T-SHIRT ENFANT
Le T-shirt bicolore pour enfant apporte de la couleur dans la 
vie de tous les jours. Avec impression Fendt 1050 Vario et 
empiècement contrasté sur les côtés ainsi que surpiqûres  
décoratives. Matière : 100 % coton, 180 g / m².
€ 25,10� Vert/Bleu

T. 86/92 X991020122000
T. 98/104 X991020123000
T. 110/116 X991020124000

T. 122/128 X991020125000
T. 134/140 X991020126000
T. 146/152 X991020127000

SAC À DOS ENFANT
Tout simplement génial : le sac à dos enfant Fendt avec de nom-
breux détails décoratifs et pratiques. Dos rembourré pour plus de 
confort, bretelles Soft-Edge, coussin amovible, poche à fermeture 
velcro à l’avant avec grande dragonne et intérieure pour menus 
usten siles. Poche zippée pour les clés et étiquette nominative à l’in-
térieur, compartiment pour les vêtements mouillés, fond renforcé, 
poches en filet de chaque côté pour des bouteilles de 0,5 L. Volu-
me : 10 litres. Dimensions : 35 × 25 × 15 cm. De la marque Deuter.
€ 39,23 Vert

X991017155000

KIDS T-SHIRT NATURAL LINE
100 % coton bio (180g/m²)
€ 25,10

T. 86/92 X991022215000
T. 98/104 X991022216000
T. 110/116 X991022217000
T. 122/128 X991022218000

T. 134/140 X991022219000
T. 146/152 X991022220000
T. 158/164 X991022221000

KIDS
56

NOUVEAU
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LOT D’OUTILS FENDT
Le lot d‘outils haut de gamme en 4 pièces pour enfants est un must 
pour tout jeune agriculteur. Pelle junior  : Pelle d’éjection en tôle 
d’acier trempée de haute qualité, forme de pelle pointue, lame de 
pelle 22 × 21 cm (L × l) avec manche robuste en bois dur, 75 cm de 
long, logo Fendt sur le manche ; âge recommandé : 8 à 14 ans. Pour 
creuser, soulever, transporter dans le sable et la terre. Pelle enfant 
alu Pelle d’étable en aluminium trempé de haute qualité, extra légè-
re avec bord supérieur incurvé, lame de pelle 24 × 20 cm (L × l) avec 
manche robuste en bois dur, 75 cm de long, logo Fendt sur le man-
che ; âge recommandé : 8 à 14 ans. Pour dégager la neige, nourrir 
les animaux, soulever et transporter. Fourche pour enfants : Four-
che à 3 dents, forgée en acier haut de gamme, trempée, dimensions 
de la fourche 20 × 18 cm (L × l) ; avec manche en bois dur robuste, 
95 cm de long, logo Fendt sur le manche ; âge recommandé : 10 à 
14 ans. Pour nourrir les animaux, distribuer, soulever et transporter. 
Râteau à foin en bois pour enfants : Râteau à foin, support de râteau 
en bois avec 10 dents en plastique, largeur de râteau 39 cm avec 
manche en bois dur robuste, longueur 100 cm, logo Fendt sur le 
manche ; âge recommandé : 8 à 14 ans. Pour la récolte et la cueil-
lette sur les prairies et les pâturages.
€ 87,64

X991020294000

SEAU DE PLAGE AVEC PETITS MOULES
Sur la plage ou au parc : avec cet ensemble, les plus jeunes vont 
s’en donner à cœur joie dans le bac à sable. Il est composé d’un 
seau Fendt, d’un tamis assorti, d’un râteau, d’une pelle et 3 petits 
moules. Hauteur du seau : 18 cm, Diamètre : 16 cm. Conforme à 
la norme européenne en vigueur sur la sécurité des jouets EN 71.
€ 15,02

X991019055000

TOBOGGAN FENDT
Le toboggan Fendt permet même aux plus jeunes enfants dès l’âge 
d’un an de s’amuser en glissant. Grâce à son montage facile, il peut 
être assemblé en un clin d’œil. Pesant un peu moins de quatre kilos, 
le toboggan est facile à transporter, tout en étant robuste et capable 
de supporter des jeux endiablés grâce au large escalier. Une fois 
en haut de l’escalier, les grandes poignées de sécurité offrent une 
prise ferme et la grande sortie du toboggan assure des atterrissa-
ges sécurisés en douceur. Une corde de stabilisation au milieu du 
toboggan offre une sécurité supplémentaire, de sorte que rien ne 
s’oppose au plaisir de glisser à l’intérieur comme à l’extérieur. Lon-
gueur × largeur × hauteur : 145 × 59 × 79 cm. À partir de 12 mois.
€ 60,41

X991021004000
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SIZE HEAD SIZE
M
L

XL

55-56 CM
57-58 CM
59-60 CM

SIZE HEAD SIZE
M
L

XL

55-56 CM
57-58 CM
59-60 CM
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CASQUETTE
Casquette de baseball cool qui vous  
protègera par tous les temps. Parfaite  
pour le travail, le sport et les loisirs. Matiè-
re : 100 % polyester.
€ 16,03� Vert / Gris

X991020226000

BONNET EN MAILLE
Bonnet en maille avec dégradé de couleur et  
en matière douce et extensible. Label discret en feutre, à 
l’ourlet arborant l’inscription « It’s Fendt » sous forme d’im-
pression silicone. Matière : 100 % acrylique.
€ 16,03� Dégradé�de�couleur�vert

X991020227000

CASQUETTE
Casquette verte à aspect de capot de 
tracteur Fendt à l’avant et grande broderie 
3D. Agréable à porter grâce à la douceur 
de sa matière, réglable grâce au fermoir 
en métal. Matière : 100 % coton.
€ 16,03� Gris / Vert

X991016066000

CASQUETTE GRISE
Casquette Fendt grise avec logo en 3D 
brodé en vert, label Fendt tissé sur le côté 
et passepoils verts sur la visière. Matière : 
100 % coton.
€ 16,03� Gris / Vert

X991016122000

FEMMES & HOMMES
UNE�CAMPAGNE�DE�CHOIX.

FLAT CAP
Casquette à la mode à 6 panneaux dans un style nostal-
gique et moderne, y compris l’identification Fendt en métal. 
Motif à chevrons en laine vierge.Tour de tête L : 57-58 CM 
Tour de tête XL : 59-60 CM
€ 35,20

T. M (55-56 cm)  X991022212000
T. L (57-58 cm)  X991022213000
T. XL (59-60 cm)  X991022214000

NOUVEAU
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T-SHIRT HOMME
T-shirt gris chiné avec grande inscription Fendt bicolore sur la 
poitrine et une impression discrète sur la manche gauche. Les sur-
piqures d’ornement sur le côté de couleur contrastée apportent à 
ce T-shirt une petite touche sympathique supplémentaire. Matière : 
60 % coton, 40 % polyester, 180 g / m².
€ 30,16� Gris�chiné

T. XS X991020189000
T. S X991020190000
T. M X991020191000
T. L X991020192000

T. XL X991020193000
T. XXL X991020194000
T. XXXL X991020195000

T-SHIRT FEMME
T-shirt femme, élégant avec dégradé de couleur, grande impression 
sur la poitrine et petite impression au dos. Matière : 95 % coton, 5 % 
élasthanne, 180 g / m².
€ 30,16� Vert / Gris

T. S X991020185000
T. M X991020186000

T. L X991020187000

T-SHIRT HOMME
T-shirt de base pour homme, avec grande inscription Fendt en im-
pression HD sur la poitrine et bords côtes avec trace de pneus aux 
bouts des manches. Matière : 100 % coton, 180 g / m².
€ 41,24 Vert

T. XS X991020178000
T. S X991020179000
T. M X991020180000
T. L X991020181000

T. XL X991020182000
T. XXL X991020183000
T. XXXL X991020184000

POLO HOMME
Polo piqué bien pratique, col à côtes avec structure de pneus et 
boutonnière triple. Grande impression à l’avant et impression bico-
lore du logo au dos. Matière : 60 % coton, 40 % polyester.
€ 37,21� Gris

T. XS X991020164000
T. S X991020165000
T. M X991020166000
T. L X991020167000

T. XL X991020168000
T. XXL X991020169000
T. XXXL X991020170000

shop.fendt.com

SWEAT ZIPPÉ HOMME
Ce sweat zippé avec capuche doublée de couleur contrastée est le 
compagnon idéal pour toutes les situations. Les bords côtes à fine 
structure de pneus, le badge en feutre de polyester avec impression 
en silicone et le cordon bicolore donnent sa valeur à cette veste. De 
plus, elle dispose de deux grandes poches latérales plaquées bien 
pratiques. Matière : 60 % coton et 40 % polyester, 300 g / m².
€ 65,45� Gris

T. XS X991020150000
T. S X991020151000
T. M X991020152000
T. L X991020153000

T. XL X991020154000
T. XXL X991020155000
T. XXXL X991020156000

SWEATSHIRT HOMME
Un sweatshirt à col rond, vert Fendt, pour toutes les situations de la 
vie. Accroche-regards : la grande inscription « Fendt » en impressi-
on HD, avec bord extensible et impression du logo au dos. Matière : 
60 % coton et 40 % polyester, 300 g / m².
€ 41,24 Vert

T. XS X991020157000
T. S X991020158000
T. M X991020159000
T. L X991020160000

T. XL X991020161000
T. XXL X991020162000
T. XXXL X991020163000
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SET DE COUVERTS À EMPORTER
Le set de couverts trois pièces se compose d’un couteau, d’une 
fourchette et d’une cuillère ainsi que d’une boîte de rangement 
pratique. Le set est conçu en matériau bio-circulaire respectueux 
de l’environnement, made in Germany by koziol ; production 100 % 
neutre en CO2 ; lavable au lave-vaisselle
€ 15,02

X991022140000

GOURDE AVEC BOUCHON À ÉTRIER
La gourde avec son bouchon à étrier pratique est fabriquée en 
matériau bio-circulaire respectueux de l’environnement.  La gourde 
peut être entièrement démontée et est donc facile à nettoyer. Ne 
convient pas aux boissons gazeuses ; Volume : 425ml ; made in 
Germany by koziol ; production 100 % neutre en CO2
€ 20,06

T. 74x74x253mm X991022141000

CASQUETTE DE BASE-BALL 
NATURAL LINE
Casquette de base-ball 100 % coton bio avec boucle 
métallique Fendt
€ 16,03

X991022139000

FENDT NATURAL LINE
La Fendt Natural Line est moderne, durable et équitable. La collection innovante mise 
ainsi pleinement sur l’avenir en harmonie avec la nature et l’environnement. Elle tient 
compte des matériaux naturels, de la production durable et des normes équitables.

FENDT NATURAL LINE
63

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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T-SHIRT NATURAL LINE
100 % coton bio (180g/m²) avec logo Fendt vert sur la poitrine
€ 25,10

T. S X991022111000
T. M X991022112000
T. L X991022113000
T. XL X991022114000

T. XXl X991022115000
T. 3Xl X991022116000
T. 4 XL X991022117000

POLO NATURAL LINE
100 % coton bio (210 g/m²) avec logo Fendt vert sur la poitrine et 
col en V
€ 40,24

T. S X991022125000
T. M X991022126000
T. L X991022127000
T. XL X991022128000

T. XXl X991022129000
T. 3Xl X991022130000
T. 4 XL X991022131000

NOUVEAU NOUVEAU
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SWEAT SHIRT NATURAL LINE
100 % coton bio (360 g/m²) avec logo Fendt vert sur la poitrine et 
col rond
€ 50,32

T. S X991022118000
T. M X991022119000
T. L X991022120000
T. XL X991022121000

T. XXl X991022122000
T. 3Xl X991022123000
T. 4 XL X991022124000

HOODIE NATURAL LINE
100 % coton bio (360 g/m²) avec logo Fendt vert sur la poitrine et 
la capuche
€ 60,41

T. S X991022132000
T. M X991022133000
T. L X991022134000
T. XL X991022135000

T. XXl X991022136000
T. 3Xl X991022137000
T. 4 XL X991022138000

NOUVEAU NOUVEAU
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T-SHIRT FEMME
Ce T-shirt fonctionnel de base pour femme, en filé flammé, offre un 
confort de port optimal grâce à cette matière qui transporte l’hu-
midité et qui sèche rapidement. De plus, sa matière stretch bidirec-
tionnelle vous promet une liberté de mouvement élevée. Matière : 
96 % polyester, 4 % élasthanne.
€ 42,25 Vert

T. 36 X991020013000
T. 38 X991020014000
T. 40 X991020015000
T. 42 X991020016000

T. 44 X991020017000
T. 46 X991020018000
T. 48 X991020019000

T-SHIRT HOMME
Ce T-shirt fonctionnel de base pour homme, en filé flammé, offre 
un confort de port optimal grâce à cette matière qui transporte l’hu-
midité et qui sèche rapidement. De plus, sa matière stretch bidirec-
tionnelle vous promet une liberté de mouvement élevée. Matière : 
96 % polyester, 4 % élasthanne.
€ 42,25 Vert

T. 46 X991020003000
T. 48 X991020004000
T. 50 X991020005000
T. 52 X991020006000
T. 54 X991020007000

T. 56 X991020008000
T. 58 X991020009000
T. 60 X991020010000
T. 62 X991020011000
T. 64 X991020012000

SAC À DOS LOISIR
Le sac à dos Loisir Fendt a tout pour plaire. Système de soutien Airstri-
pes, bretelles anatomiques, fermeture éclair en arc de cercle double 
sens, poche frontale avec deux poches en filet et porte-clés, com-
partiment pour les vêtements mouillés, coussin amovible, support 
pour lampe de secours réfléchissant, cordon de serrage élastique, 
accessoires fonctionnels sur le côté, porte-bâtons, sangles de com-
pression, stabilisateurs au niveau des hanches et sangle de poitrine 
réglable en continu. Volume : 20 litres. Dimensions : 46 × 28 × 22 cm.  
De la marque Deuter.
€ 70,49� Noir / Vert

X991017154000

OUTDOOR
OPTIMAL�POUR�L’EXTÉRIEUR.
La collection Fendt Outdoor offre ce dont on a vraiment besoin à l’extérieur - un maxi-
mum de protection par tous les temps, de fonctionnalité et de liberté de mouvement.
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VESTE SOFTSHELL FEMME
Veste softshell femme, fonctionnelle et à l’allure sportive, pour une 
vaste gamme d’utilisation. Extensible, coupe-vent, hydrofuge et en 
matière stretch VENTURI. Col à fermeture haute avec renforcement 
au niveau du menton, fermeture à glissière avant unidirectionnelle 
avec talonnage. Ajustement possible de l’ourlet et de l’extrémité des 
manches. Poches en biais sur les côtés et poche-poitrine avec ferme-
ture à glissière. Matière : Extérieur : 100 % polyester, intérieur : 100 % 
polyester, membrane : polyuréthane.
€ 171,32� Noir / Vert

T. 36 X991020047000
T. 38 X991020048000
T. 40 X991020049000
T. 42 X991020050000

T. 44 X991020051000
T. 46 X991020052000
T. 48 X991020053000

POLO HOMME
Un polo homme, sobre et fonctionnel, pour toutes les occasions. Sa 
matière douce et semblable à du coton offre un maximum de con-
fort de port. Ce polo offre de plus une bonne gestion de l’humidité et 
sèche rapidement une fois mouillé. Liberté de mouvement optimale 
grâce à deux fentes latérales et à la matière extensible. Un compag-
non confortable pour le quotidien et en voyage. Matière : 50 % coton, 
50 % polyester.
€ 70,49� Noir / Vert

T. 46 X991020071000
T. 48 X991020072000
T. 50 X991020073000
T. 52 X991020074000
T. 54 X991020075000

T. 56 X991020076000
T. 58 X991020077000
T. 60 X991020078000
T. 62 X991020079000
T. 64 X991020080000

POLO FEMME
Un polo femme, sobre et fonctionnel, pour toute occasion. Sa matière 
douce et semblable à du coton offre un maximum de confort de port. 
Ce polo offre de plus une bonne gestion de l’humidité et sèche rapide-
ment une fois mouillé. Liberté de mouvement optimale grâce à deux 
fentes latérales et à la matière extensible. Un compagnon confortab-
le pour le quotidien et en voyage. Matière : 50 % coton, 50 % polyester.
€ 70,49� Noir / Vert

T. 36 X991020081000
T. 38 X991020082000
T. 40 X991020083000
T. 42 X991020084000

T. 44 X991020085000
T. 46 X991020086000
T. 48 X991020087000

VESTE SOFTSHELL HOMME
Veste softshell homme, fonctionnelle et à l’allure sportive, pour une 
vaste gamme d’utilisation. Extensible, coupe-vent, hydrofuge et en 
matière stretch VENTURI. Col à fermeture haute avec renforcement 
au niveau du menton, fermeture à glissière avant unidirectionnelle 
avec talonnage. Ajustement possible de l’ourlet et de l’extrémité des 
manches. Poches en biais sur les côtés et poche-poitrine avec ferme-
ture à glissière. Matière : Extérieur : 100 % polyester, intérieur : 100 % 
polyester, membrane : polyuréthane.
€ 171,32� Noir / Vert

T. 46 X991020037000
T. 48 X991020038000
T. 50 X991020039000
T. 52 X991020040000
T. 54 X991020041000

T. 56 X991020042000
T. 58 X991020043000
T. 60 X991020044000
T. 62 X991020045000
T. 64 X991020046000

shop.fendt.com
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VESTE HYBRIDE FEMME
Une chaleur douce, même quand le temps est froid et humide : cette 
veste hybride pour femme a un col montant à fermeture haute et un 
rembourrage PrimaLoft® Black-Eco sans ponts thermiques au torse. 
Elle est coupe-vent tout en restant respirante. Les manches, les par-
ties latérales et la capuche sont en polaire stretch aéré. Matière : Tissu 
extérieur  : 100 % polyester, doublure  : 100 % polyester, rembourrage  : 
100 % polyester.
€ 146,11� Gris / Vert

T. 36 X991020030000
T. 38 X991020031000
T. 40 X991020032000
T. 42 X991020033000

T. 44 X991020034000
T. 46 X991020035000
T. 48 X991020036000

VESTE HYBRIDE HOMME
Une chaleur douce, même quand le temps est froid et humide : cette 
veste hybride pour homme a un col montant à fermeture haute et un 
rembourrage PrimaLoft® Black-Eco sans ponts thermiques au torse. 
Elle est coupe-vent tout en restant respirante. Les manches, les par-
ties latérales et la capuche sont en polaire stretch aéré. Matière : Tissu 
extérieur  : 100 % polyester, doublure  : 100 % polyester, rembourrage  : 
100 % polyester.
€ 146,11� Gris / Vert

T. 46 X991020020000
T. 48 X991020021000
T. 50 X991020022000
T. 52 X991020023000
T. 54 X991020024000

T. 56 X991020025000
T. 58 X991020026000
T. 60 X991020027000
T. 62 X991020028000
T. 64 X991020029000

VESTE POLAIRE HOMME
Élégante et chaude à la fois  : la veste polaire homme. Un mélange 
de matières comprenant un textile polaire chiné matelassé losan-
ge et un textile polaire lisse qui offre une sensation bien chauffante 
quand on le porte, il transporte l’humidité et sèche rapidement. Cette 
veste offre un maximum de liberté de mouvement grâce à sa ma-
tière stretch quadridirectionnelle et un confort de port optimal grâce 
au renforcement au niveau du menton et aux poches en biais avec 
fermeture à glissière sur les côtés. Matière  : Tissu extérieur  : 98 % 
polyester, 2 % élasthanne, bas du torse : 100 % polyester, doublure : 
100 % polyester.
€ 137,04� Gris / Vert

T. 46 X991020054000
T. 48 X991020055000
T. 50 X991020056000
T. 52 X991020057000
T. 54 X991020058000

T. 56 X991020059000
T. 58 X991020060000
T. 60 X991020061000
T. 62 X991020062000
T. 64 X991020063000

VESTE POLAIRE FEMME
Élégante et chaude à la fois  : la veste polaire femme. Un mélange 
de matières comprenant un textile polaire chiné matelassé losan-
ge et un textile polaire lisse qui offre une sensation bien chauffante 
quand on le porte, il transporte l’humidité et sèche rapidement. Cette 
veste offre un maximum de liberté de mouvement grâce à sa ma-
tière stretch quadridirectionnelle et un confort de port optimal grâce 
au renforcement au niveau du menton et aux poches en biais avec 
fermeture à glissière sur les côtés. Matière  : Tissu extérieur  : 98 % 
polyester, 2 % élasthanne, bas du torse : 100 % polyester, doublure : 
100 % polyester.
€ 137,04� Gris / Vert

T. 36 X991020064000
T. 38 X991020065000
T. 40 X991020066000
T. 42 X991020067000

T. 44 X991020068000
T. 46 X991020069000
T. 48 X991020070000



CASQUETTE 
VERT / CAMOUFLAGE
La casquette de référence en look ca-
mouflage complète votre dispositif de dis-
simulation. La casquette à six panneaux 
avec le logo Fendt sur le devant est de 
taille unique et peut être adaptée individu-
ellement à la forme de votre tête grâce à 
la fermeture métallique.
€ 16,03� Vert / Camouflage

X991021093000

CASQUETTE 
ORANGE / CAMOUFLAGE
La casquette de baseball orange au look 
camouflage ne manquera pas d’attirer 
l’attention des amateurs de chasse et 
de plein air. La casquette à six panneaux 
avec le logo Fendt sur le devant est de 
taille unique et peut être adaptée individu-
ellement à la forme de votre tête grâce à 
la fermeture métallique
€ 16,03� Orange / Camouflage

X991021092000

BONNET RÉVERSIBLE
Le bonnet réversible, pratique et chaud, de 
couleur vive ou de couleur vert olive, off-
re de multiples possibilités d’utilisation à 
l’extérieur. Matière : 100 % polyester
€ 16,03� Olive / Orange

T. 59 X991021090000
T. 62 X991021091000

CHASSE
CONNECTÉ�À�LA�NATURE.

shop.fendt.com
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BRETELLES ORANGES
Ces larges bretelles avec des bandes de couleur vive ainsi que des 
clips métalliques robustes offrent de nombreuses possibilités de 
réglage pour un confort de port optimal. Ces bretelles parfaites 
pour la chasse sont proposées dans une forme classique de bre-
telle en X.
€ 23,09� Orange

X991021089000

ÉCHARPE POLAIRE
L’écharpe en polaire avec le logo Fendt re-
marquablement tricoté offre une chaleur 
agréable  : vous n’aurez plus jamais froid 
au cou. Matière : 100 % polyester. Dimen-
sions : env. 20 × 160 cm
€ 20,06� Olive

X991021094000

CACHE COL
Cette écharpe multifonctionnelle aux cou-
leurs vives, dotée de motifs camouflage, 
est un compagnon idéal pour toute acti-
vité de plein air. Le cache col tubulaire et 
sans couture peut être rapidement trans-
formé en une écharpe utile et en un bon-
net à la mode. Matière : Polyester-micro-
fibre.
€ 13,01� Orange

X991021097000

THERMOS STANLEY
Cette thermos à double paroi en inox conserve les liquides chauds 
ou froids jusqu’à 20 heures. Ce produit de marque Stanley est sans 
BPA et lavable au lave-vaisselle. La finition haut de gamme par gra-
vure laser du logo Fendt dans la zone du socle complète le design. 
Dimensions : env. 89 × 89 × 298 mm. Contenance : 0,75 l.
€ 60,41� Vert�olive / Acier

X991021095000

COUSSINS DE SIÈGE
Le coussin de siège pliable et chauffant 
avec le logo Fendt est un véritable compa-
gnon de plein air. L’extérieur est hydrofuge. 
Avec des mouvements simples de la main, 
le coussin de siège peut être facilement plié 
et fixé à l’aide d’un élastique. Le mousque-
ton supplémentaire permet de l’accrocher 
à un sac à dos ou à une poche. Fabricant : 
Nordforest Hunting. Matière  : Polaire néo-
prène. Dimensions  : env. 38,5  ×  27,5  cm, 
env. 205 g
€ 50,32 Vert

X991021101000
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TROTTEUR FENDT 724 VARIO
Trotteur Fendt Vario 700, espace de rangement sous le capot, 
klaxon, contours du véhicule ergonomiques, direction à fusée stab-
le, espaces pour les genoux, roues à pneus silencieux, usage extéri-
eur ou intérieur.
€ 75,53

X991006249000

TRACTEUR REBONDISSANT FENDTI
Le tracteur rebondissant Fendt offre beaucoup de plaisir à rebondir 
et stimule en même temps le sens de l’équilibre et la motricité de 
nos petits fans. Grâce à sa pompe à air incluse, il retrouve sa forme 
en un rien de temps. Les rétroviseurs extérieurs sont utilisés pour 
s’accrocher et donner à l’enfant une prise sûre. Ainsi, le tracteur 
rebondissant trouvera rapidement sa place dans la chambre des 
enfants ou dans le jardin. Fabriqué à partir de matières robustes, 
durables et faciles d’entretien, sans BPA. Peut supporter jusqu’à 
50 kilos. À partir de 12 mois.
€ 35,19

X991021005000

VÉHICULES POUR ENFANTS
COMME LES GRANDS, LES PETITS.
Ici, les rêves des petits et des grands enfants deviennent réalité : un grand parc de véhicules Fendt 
est à votre disposition. Go-karts, tracteurs et remorques avec de nombreuses fonctions et éléments 
de commande. On ne commence jamais assez tôt à s’intéresser à la technologie en jouant.

REMORQUE DEUX ROUES
Convient au trotteur Vario 724.
€ 35,19

X991006250000
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TRACTEUR À PÉDALES FENDT 516 VARIO 
AVEC CHARGEUR FRONTAL ET REMORQUE
Ce tracteur à pédales de plus petite taille, équipé d’ un chargeur frontal et 
d’une remorque, offre des caractéristiques remarquables. Pour les enfants 
de 2,5 à 5 ans, avec transmission par chaîne intégrale protégée, pédalier 
réglable, capot ouvrable au design FENDT, arceau de sécurité, plaque d’im-
matriculation, di rection à essieu pivotant stable et roues profilées. L 161 × 
l 47 × H 55 cm. Peut être équipé d’accessoires. Montage de pneumatiques 
impossible.
€ 147,13

X991015187000

FENDT 211 VARIO
Fendt 211 Vario : une réplique du « Géant » avec inscription 
originale « 211 Vario ». Espace de rangement sous le capot. 
Ce tracteur à pédales maniable est adapté pour les enfants 
à partir de 3 ans. Variantes d’équipement pour le Vario 211 : 
chargeur frontal : chargeur frontal entièrement fonctionnel, 
facile à manier et à enlever, pneus  : équipement professi-
onnel pour une conduite exceptionnelle.
€ 181,41

X991000815000

FENDT 211 VARIO AVEC CHARGEUR 
FRONTAL
€ 216,71

X991000816000

FENDT 211 VARIO AVEC PNEUS ET 
CHARGEUR FRONTAL
€ 308,47

X991000818000

shop.fendt.com

FENDT 942 VARIO
Le Fendt 942 Vario se distingue par sa grande qualité, son 
originalité et sa fonctionnalité. Le capot s’ouvre et offre un 
espace de rangement. Avec siège réglable en longueur et 
en hauteur, arceau de sécurité et entraînement par chaîne 
protégé. Rayon de braquage optimisé grâce à la direction à 
fusée, à l’attelage avant et arrière : de quoi garantir le plaisir 
de conduire ! Peut être équipé ultérieurement d’accessoires 
fonctionnels. Dimensions (LxlxH) : 106x52,5x65,5 cm. Con-
vient aux enfants de 3 à 8 ans.
€ 237,88

X991022008000

FENDT 942 VARIO AVEC CHARGEUR 
FRONTAL
€ 287,29

X991022009000

FENDT 942 VARIO AVEC 
PNEUMATIQUES, CHARGEUR 
FRONTAL, CHANGEMENT DE 
VITESSE, FREIN
€ 423,43

X991022010000

NOUVEAU

Réglage du siège



BENNE FENDT
La benne Fendt à bascule est stable pour tous nos 
tracteurs à pédales.
€ 53,34

X991005560000

BENNE BASCULANTE
Grande benne basculante Fendt, volume de charge extra-large et à 
double essieu.
€ 110,82

X991000111000

REMORQUE MULTI-USAGES
Indispensable aux petits agriculteurs en herbe : la remorque mul-
ti-usages Fendt a la même fonction que son modèle grandeur na-
ture. Extrêmement stable, remorque à trois essieux pour charges 
lourdes, parois doubles et direction à essieu pivotant ultra-stable. 
Bras d’attelage amovible. Basculement entièrement fonctionnel par 
élévateur et manivelle. Démontage des parois ultra facile. Bascu-
lante sur trois côtés grâce au déplacement rapide de 2 boulons de 
fixation. Attelage de remorque supplémentaire à l’arrière. Dimensi-
ons : 113 × 63 × 45,5 cm
€ 201,58

X991000091000

FENDT 1050 VARIO
Imitant son aîné à la perfection, le 1050 Vario séduit désor-
mais les plus jeunes dans sa version tracteur à pédales. 
Ailes avant inté grées, siège réglable en hauteur et en pro-
fondeur, arceau de sécurité et roues à pneus silencieux. Le 
capot peut s'ouvrir et le coffre de rangement offre un bel 
espace de stockage. Possibilité de régler la tension de la 
chaîne,transmission par chaîne, intégrale protégée, bra-
quage optimisé grâce à la direction à fu sée, attelage avant 
et arrière. Des accessoires peuvent être ajoutés ultérieure-
ment. Pour les enfants de 3 à 10 ans.
€ 297,38

X991017193000

FENDT 1050 VARIO À CHARGEUR 
FRONTAL
€ 337,71

X991017194000

FENDT 1050 VARIO À CHARGEUR 
FRONTAL, BOÎTE DE VITESSES, 
FREIN
€ 367,97

X991017195000

VÉHICULES POUR ENFANTS
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REMORQUE CONTAINER
Grande remorque basculante Fendt avec essieu tandem robuste 
disposant de deux solides portes arrière ouvrables. Le bras crochet 
permet de faire rouler complètement le container et de le décrocher.
€ 171,33

X991005559000

TONNE À LISIER FENDT
Grande tonne à lisier stable pour tracteur à pédales, roue d’appui 
avec manivelle au timon, pouvant être remplie d’eau, complétée 
avec un robinet de sortie, une pompe et un arroseur, asperge à une 
distance d’env. 5 m.
€ 127,97

X991019073000

VÉHICULES POUR ENFANTS
79
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BAC ARRIÉRE
Bac de transport fonctionnel pour une fixation facile à l'arrière du 
tracteur, clapet rabattable et amovible.
€ 65,45

X991019059000

POTS À LAIT FENDT ROLLY
Vos enfants vont bien s’amuser avec ce lot de quatre pots à lait 
en plastique avec couvercles amovibles. Peuvent être remplis de 
toutes sortes de liquides (et bien sûr aussi avec du lait). Longueur x 
largeur x hauteur : 10,5 × 10,5 × 21 cm.
€ 13,01

X991020230000

BROUETTE FENDT
Brouette stable avec bol en métal au design Fendt, poignées en 
plastique, pour enfants à partir de 2 ½ ans, charge maximale de 50 
kg. Longueur × largeur × hauteur : 77 × 37 × 47 cm.
€ 30,15

X991015088000

BROUETTE EN PLASTIQUE FENDT
Pour les agriculteurs de demain. Petite brouette en plastique très 
solide au design original Fendt. Peut supporter jusqu’à 10 kg. Lon-
gueur × largeur × hauteur : 64,5 × 20 × 33 cm.
€ 19,06

X991019071000

BALAYEUSE FENDT
Balayeuse entièrement fonctionnelle, adaptée à tous les 
véhicules disposant d’un attelage avant, avec réceptacle 
inté gré pour les déchets, pouvant être retiré pour être vidé. 
Dimensions : 44 × 57,5 × 65 cm.
€ 130,99

X991000092000

shop.fendt.com

FENDT RACER GOKART
Le GoKart FENDT Racer de FERBEDO fait battre le cœur des pe-
tits fans de sport automobile ! Dans un look de course sportif au 
design FENDT, cadre en acier, pneus pneumatiques et le volant so-
nore FERBEDO avec quatre bruits de sport automobile : démarrage, 
klaxon, accélération, freinage. Équipement : roue libre automatique 
« Freewheel » - avancer et reculer sans changer de vitesse, siège 
ergonomique et réglable, pneus pneumatiques FERBEDO confor-
tables et de haute qualité, volant sonore, tendeur de chaîne excen-
trique, frein à main pour une décélération optimale et attelage de 
remorque. Fabriqué en Allemagne. Âge recommandé : 3 - 8 ans. 
Dimensions : L 102 x l 60 x H 64 cm. Poids : environ 15 kg. Peut 
supporter jusqu’à 50 kg.
€ 262,08

X991021112000

NOUVEAU
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ROADSTER FENDT AVEC FREIN À 
RÉTROPÉDALAGE
Le TRACK BF1 FENDT avec arceau de sécurité est parfaite-
ment équipé ! Avec ses pneus crampons, son essieu oscillant, 
son pot d’échappement, sa direction à tête sphérique, son bec-
quet et son ajustement du siège sur 6 positions, il n’a rien à 
envier à ses grands modèles en matière d’efficacité et de fia-
bilité. Grâce à l’arceau de sécurité standard, le rendement de 
l’effort est en tout temps parfaitement garanti, même sur ter-
rain difficile. Avec le dispositif d’attelage de remorque intégré 
on sera à tout moment parfaitement équipé pour tout travail 
sur le champ. Outre son design moderne, le kart dispose éga-
lement du tout nouveau roulement libre BF1. Le BF1 empêche 
les pédales de tourner lors de la conduite avant. Le conducteur 
peut ainsi arrêter de pédaler lorsqu’il avance vers l’avant. Ce qui 
minimise les risques de blessure. Pour faire marche arrière, on 
commence par freiner le kart de façon intuitive avec les péda-
les ou bien avec le frein à main jusqu’à arrêt complet. Puis on 
pédale en arrière. La marche arrière s’enclenche automatique-
ment. Le plaisir de conduire à l’état pur ! Dimensions : L 150 × l 
86 × H 80 cm. Poids : 50 kg. Capacité de charge jusqu’à 100 kg.
€ 776,37

X991018225000

FENDT SPEEDY
Le SPEEDY FENDT BF1 pour tous les enfants à partir de 3 ans. 
La ROUE LIBRE AVEC RÉTRO-FREINAGE BF1 permet de rouler 
en marche avant et en marche arrière sans commutation. Le 
frein à rétropédalage intégré assure un freinage particulière-
ment sûr et agréable. Les pneus à roulement à billes présentent 
une faible résistance au roulement. L’équipement est haut de 
gamme. Quelques plus : becquet avant, attelage de remorque 
et direction à volant. Il est même possible de monter un char-
geur frontal ou bien un deuxième siège. Dimensions : L 120 × l 
72 × H 77 cm. Poids : environ 28 kg. Capacité de charge jusqu’à 
80 kg.
€ 393,18

X991018227000

shop.fendt.com
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KART FENDT 939 VARIO
Le kart FENDT 939 Vario, fabriqué par BERG Toys et per-
sonnalisé Fendt, est parfait pour de passionnantes aventures 
en plein air pour les enfants à partir de 5 ans. Possibilité de 
rouler en avant et en arrière. Il suffit de pédaler en arrière pour 
reculer. Les pneus garan tissent une bonne tenue de route et 
beaucoup de plaisir. Freins à rétropédalage et frein de stati-
onnement. 6 niveaux de réglage pour le siège. Capacité de 
charge jusqu’à 100 kg.
€ 922,69

X991014134000

KART FENDT 939 VARIO 3 VITESSES
€ 1.184,87

X991014135000

KART BUDDY FENDT
Vivez des aventures à la ferme en kart  ! Le kart ultra solide 
Buddy Fendt de BERG peut surmonter tous les obstacles. 
Son design ressemble à un vrai tracteur. Adapté aux enfants 
de 3 à 8 ans, volant réglable, trois positions pour le siège
€ 408,40

X991006429000

ROADSTER FENDT 3 VITESSES  
AVEC FREIN À RÉTROPÉDALAGE
Le plus du TRACK BF3 FENDT avec arceau de sécurité, ce sont 
ses 3 vitesses avec frein à rétropédalage intégré. Les vitesses fa-
cilitent la conduite même sur terrain inégal. Le roulement libre BF3 
empêche les pédales de tourner lors de la conduite avant. Le con-
ducteur peut ainsi arrêter de pédaler lorsqu’il avance vers l’avant. Ce 
qui minimise les risques de blessure. Pour faire marche arrière, on 
commence par freiner le kart de façon intuitive avec les pédales ou 
bien avec le frein à main jusqu’à arrêt complet. Puis on pédale en 
arrière. La marche arrière s’enclenche automatique ment. Avec ses 
pneus crampons, son essieu oscillant, son pot d’échappement, sa 
direction à tête sphérique, son becquet et son ajustement du siège 
sur 6 positions, il n’a rien à envier à ses grands modèles en matière 
d’efficacité et de fiabilité. Grâce à l’arceau de sécurité standard, le 
rendement de l’effort est en tout temps par faitement garanti, même 
sur terrain difficile. Avec le dispositif d’atte lage de remorque intégré 
on sera à tout moment parfaitement équipé pour tout travail sur le 
champ. Adapté aux enfants à partir de 5 ans. L 150 × l 86 × H 80 cm. 
Poids : 52 kg. Capacité de charge jusqu’à 100 kg.
€ 907,46

X991018226000
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FENDTI HAPPY TRACTOR
Tous les enfants aiment conduire un tracteur ! Ce tracteur à la for-
me arrondie et sans coins ni bords dangereux est un jouet parfait 
pour les enfants. Ses grands yeux lui donnent un air rigolo. Il stimule 
la dextérité et la curiosité des petits agriculteurs en herbe. Conseillé 
à partir de 12 mois. Longueur : 25 cm.
€ 18,05

X991015201000

TRACTEUR FENDTI HAPPY AVEC 
REMORQUE
Cette combinaison comprenant un tracteur et sa remorque est 
équipée de roulement libre, éclairage et son et elle sait convaincre 
grâce à sa longueur  : pas moins de 65 cm. Il est possible d’acti-
onner manuellement la pelle avant vers le haut et vers le bas ainsi 
que de l’enlever pour remplir la remorque. Il est très facile d’attacher 
la remorque à l’attelage et de l’en détacher et de la décharger ma-
nuellement. Stimulant la motricité fine et aux formes arrondies, ce 
tracteur est un jouet parfait pour les enfants. Piles contenues : 2 R6 
1,5 V. Conseillé à partir de 12 mois.
€ 40,24

X991017206000

PRESSE À FOIN HAPPY FENDT
S’amuser avec du foin : ce tracteur avec presse à balles est un pur 
plaisir. La balle de foin tourne dans la presse et peut être éjectée 
par une simple pression sur un bouton. Une occupation amusan-
te qui invite à explorer le principe technique qui se cache derrière. 
Les enfants peuvent facilement détacher la remorque du tracteur 
avec leurs mains. Le son et la lumière stimulent les sens. Avec ses 
angles et ses bords arrondis, ce tracteur au design ergonomique 
est recommandé pour les enfants à partir de 12 mois. Longueur : 
30 cm.
€ 18,05

X991019010000

MODÈLES RÉDUITS 
DE JOUETS
POUR UN VÉRITABLE PLAISIR DE JOUER.
Découvrir la fascination de Fendt en jouant.



REMORQUE POUR ANIMAUX HAPPY 
FENDT
Avec la remorque pour animaux, Fendt, les enfants se familiarisent 
avec les animaux de la ferme. Le jouet se compose d’un tracteur 
Fendt avec son et lumière, dont le look plaît aux plus jeunes, d’une 
remorque pour animaux et d’une vache. La remorque se détache 
facilement du tracteur. Ainsi, nos petits peuvent conduire les va-
ches au pâturage. La vache et la remorque sont compatibles avec 
les autres jouets Fendt et s’intègrent parfaitement à la collection. 
Conseillé à partir de 12 mois. Longueur : 30 cm.
€ 19,06

X991019013000

HAPPY FENDT AVEC REMORQUE BOIS
C’est parti pour la forêt avec le Happy Fendt Forester ! Le tracteur 
jouet équipé de roulement libre est une mine d’inspiration pour dé-
velopper la motricité. À l’avant se trouve une griffe mécanique qu’il 
est possible d’ouvrir er de fermer à l’aide de la grande poignée. La 
remorque dispose d’une griffe manuelle au bras pivotant qui per-
met de placer les troncs et de les déplacer. L’ouïe et la vue sont éga-
lement entrainées du fait que la lumière et le son sont aussi à bord. 
Conseillé à partir de 12 mois. Piles incluses.
€ 45,88

X991019090000

FERME HAPPY
Destinée aux jeunes agriculteurs, la ferme Fendt donne aux tout 
petits une idée du monde de l’agriculture. L’ensemble se compose 
d’une maison qui s’ouvre avec écurie, garage à tracteur et grenier 
à foin avec une rampe. Un tracteur, des animaux et des balles de 
foin viennent compléter le tout grâce aux bruits d’animaux ou de 
véhicules et à la musique, les petits aventuriers font appel à tous 
leurs sens. Des détails passionnants comme le rouleau sur le toit 
permettent de changer la date et invitent à la découverte. Piles in-
cluses. Conseillé à partir de 12 mois. Longueur : 38 cm (dépliée).
€ 59,50

X991019014000

FENDT MONSTER TRACTOR
Le jouet Fendt Monstertruck de Dickie Toys est stable et fait pour les petites 
mains des enfants. Avec son moteur à friction, ses quatre roues motrices, ses 
pneus XXL et ses nombreux détails, il garantit un plaisir de jeu digne d’un mons-
tre. Ainsi, après avoir été poussé, il continue à rouler jusqu’à ce que l’énergie du 
volant d’inertie soit épuisée. Le tracteur jouet est le cadeau parfait pour les petits 
fans de gros véhicules vraiment puissants. Que ce soit à la maison ou dans le 
jardin, le tracteur Fendt Monster s’adapte à presque tous les terrains, car ses 
grands pneus larges lui permettent d’avoir une bonne adhérence et de se ranger 
rapidement et facilement. Longueur : 9 cm. Matériau : plastique. Recommanda-
tion d’âge : à partir de 3 ans.
€ 6,04

X991021128000
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FENDT FARM TRAILER
Parfaitement équipé pour le travail dans les champs : le tracteur 
Fendt avec grande remorque basculante de Dickie Toys offre de 
nombreuses possibilités : avec mécanisme de roue libre, lumière, 
son et autres fonctions. Le set stimule la motricité et la créativité : 
basculer la remorque, ouvrir la trappe arrière et latérale ou déplier 
le pied : Avec ses nombreux détails, le tracteur Fendt invite à la dé-
couverte & au jeu. Pour pouvoir mettre la main à la pâte, la remor-
que dispose également d’une fonction de basculement et de volets 
qui peuvent être ouverts et fermés à volonté. Des pneus larges et 
de grande taille assurent l’adhérence nécessaire. Ainsi, le plaisir de 
jouer peut commencer directement : avec une botte de foin sup-
plémentaire et des piles 2x AAA incluses. Un cadeau parfait pour 
tous les fans de modèles réduits fidèles à l’original. Longueur : 26 
cm. Matériau : plastique. Recommandation d’âge : à partir de 3 ans.
€ 17,13

X991022002000

FENDT MICRO FARMER
Une combinaison riche en détails ! Le set Micro Farmer de Fendt 
se compose d’un tracteur Fendt avec chargeur frontal et presse à 
balles parallélépipédiques. Grâce à sa taille, il est idéal pour la mai-
son et le jardin ou en déplacement. La presse à balles peut être fa-
cilement attelée au tracteur et le chargeur frontal avec pelle mobile 
garantit en outre un plaisir de jeu varié ! Longueur : 9 cm. Matériau : 
plastique. Recommandation d’âge : à partir de 3 ans.
€ 6,04

X991022001000

FENDT MICRO TEAM
Le puissant set de jouets Fendt de Dickie Toys se compose d’un 
tracteur, d’une ensileuse et d’une remorque autochargeuse. Grâce 
à sa taille, il est idéal pour la maison et le jardin ou en déplacement.  
Un plaisir de jeu varié est garanti : La remorque autochargeuse peut 
être facilement attelée au tracteur ! Longueur : 9 cm chacun. Matiè-
re : plastique. Recommandation d’âge : à partir de 3 ans.
€ 8,06

X991021130000

FENDT CABLE TRACTOR
Le jouet de Dickie Toys avec télécommande à fil est parfait pour débuter dans le 
monde des tracteurs télécommandés et incite au jeu grâce à ses nombreuses ca-
ractéristiques d’équipement. La grande pelle avant bouge aussi bien en marche 
avant qu’en marche arrière, de plus les lampes sur le toit clignotent lorsque le véhi-
cule se déplace vers l’avant - cela stimule l’imagination des plus petits et entraîne 
avec plaisir la motricité des mains des enfants. La télécommande à fil fournie tient 
bien dans la main et permet au tracteur Fendt de se déplacer soit en avant, soit en 
ligne droite, soit en arrière dans un virage. Grâce aux batteries déjà incluses, le plaisir 
de conduire peut commencer directement ! Piles : 2x AA incluses. Longueur : 14 cm. 
Matériau : plastique. Recommandation d’âge : à partir de 3 ans.
€ 13,10

X991021129000
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FENDT 936 VARIO AVEC CHARGEUR 
FRONTAL
Équipement de base identique au 936 Vario. Doté en plus d’un char-
geur frontal entièrement fonctionnel et amovible, à l’échelle 1 : 16.
€ 43,26

X991000218000

FENDT 1050 VARIO
Jouet en plastique de qualité élevée et fidèle à l’original. Le capot et 
les portes de la cabine peuvent s’ouvrir. La masse avant et les roues 
sont amovibles. La hauteur de la barre de remorquage est ajusta-
ble. Le Fendt 1050 Vario peut se conduire grâce au prolongement 
du volant par le toit ainsi que par l’essieu avant flottant tout terrain. 
Fabriqué en Allemagne. Échelle : 1 : 16. Conseillé à partir de 4 ans
€ 53,34

X991016002000

FENDT 1050 VARIO AVEC MÉCANICIEN ET 
ÉQUIPEMENT D’ATELIER
Incontournable pour les jeunes fans de Fendt ! Modèle réduit de 
jouet en plastique de haute qualité, doté de nombreux détails. Le 
capot et les portes de la cabine peuvent s’ouvrir. La masse avant et 
les roues sont amovibles. La hauteur de la barre de remorquage est 
ajustable. L’équipement d’atelier permet de s’amuser encore plus : 
mécanicien avec salopette et casquette, cric, chandelles et caisse 
à outils, outils inclus. Avec essieu oscillant dirigeable et tout terrain 
(prolongement du volant par le toit) et attelage arrière réglable en 
hauteur. Fabriqué en Allemagne. Conseillé à partir de 4 ans.
€ 68,47

X991016003000

FENDT 936 VARIO
Fendt 936 Vario : jouet modèle réduit en plastique de qualité supéri-
eure, fidèle à l’original, à l’échelle 1 : 16. Le capot et les portes s’ou-
vrent. Avec essieu avant oscillant tout-terrain orientable (prolonge-
ment du volant par le toit) et attelage arrière réglable en hauteur. 
Fabriqué en Allemagne.
€ 36,20

X991000217000
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FENDT 828 VARIO
Ce modèle en métal coulé sous pression et en matière plastique, 
durable et moulés avec précision, dispose de grands pneus pro-
filés, d’un volant qui fonctionne et d’un intérieur bien détaillé. Il est 
compatible avec les autres remorques à l’échelle 1 : 32 et il dispose 
d’un attelage de remorque, d’une cabine amovible, d’équipements 
et d’accessoires pour des heures de divertissement.
€ 40,24

X991019058000

FENDT 1050 VARIO
Le tracteur Fendt 1050 Vario pour la ferme pour enfants ou pour le 
bureau. Technique classique : on peut tirer le tracteur vers l’arrière 
et il roulera tout seul vers l’avant. Longueur : 10 cm Conseillé à partir 
de 3 ans.
€ 9,98

X991019092000



FENDT 1050 VARIO AVEC REMORQUE 
BOIS
Le Fendt 1050 Vario Forester pour le petit forestier ou pour le bu-
reau. Technique classique : On peut tirer le Forester vers l’arrière et 
il roulera tout seul vers l’avant. Y compris : un charriot amovible à 
griffe manuelle et trois troncs d’arbre amovibles. Longueur : 10 cm 
Conseillé à partir de 3 ans.
€ 16,03

X991019091000

FENDT 1050 VARIO AVEC CHARGEUR 
FRONTAL
Le tracteur Fendt 1050 Vario avec chargeur frontal pour la ferme 
pour enfants ou pour le bureau. Technique classique : on peut tirer 
le tracteur vers l’arrière et il roulera tout seul vers l’avant. Le charge-
ur frontal est entièrement fonctionnel. Longueur : 10 cm Conseillé 
à partir de 3 ans.
€ 13,01

X991019093000
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FENDT 939 VARIO AVEC REMORQUE
Le tracteur Fendt 939 Vario avec une remorque Fliegl fait entrer 
dans la chambre des enfants les plaisirs de la campagne. Des ef-
fets lumineux et sonores accompagnent le jeune agriculteur dans 
son travail et stimulent son imagination. La remorque à piles se 
charge en un rien de temps puis s‘en retourne à la ferme. Longueur 
41 cm environ. Piles incluses. A partir de 3–5 ans.
€ 29,14

X991019004000

FENDT 942 VARIO AVEC FAUCHEUSE 
FRONTALE
Fendt 942 Vario est le nouveau modèle haut de gamme de la série 
Fendt 900. Un moteur MAN nouvellement développé de plus de 400 
ch est en marche sous le capot caractéristique de Fendt. Le trac-
teur à l’échelle 1 : 50 est équipé en série chez Siku d’une faucheu-
se-trancheuse Fendt. La tondeuse trancheuse permet une hauteur 
de coupe parfaite et constante. La faucheuse et la cabine peuvent 
être retirées. De plus, Fendt 942 Vario est équipé d’un attelage de 
remorque.
€ 20,07

X991021027000

FENDT 926 VARIO AVEC POMPE 
D’IRRIGATION
Le moment est venu de s’occuper de l’irrigation  : que ce soit sur 
des plantations nécessitant de grandes quantités d’eau ou lors 
d’étés secs – les systèmes d’arrosage sont souvent indispensab-
les. Grâce au Fendt 926 Vario avec pompe d’irrigation, la chaine de 
récolte des céréales s’apprend en s’amusant. Pour le transport sur 
route, la lance distributrice est attachée au dévidoir. Sur le champ, le 
tuyau est déroulé du dévidoir, puis attaché à la lance afin de pouvoir 
arroser une grande étendue. Une fois l’arrosage du champ terminé, 
le tuyau est de nouveau enroulé et la lance est accrochée
€ 9,98

X991016089000

MODÈLES RÉDUITS DE JOUETS
91



1 : 32 1 : 32

MODÈLES RÉDUITS DE JOUETS
92

FENDT 724 VARIO
Performant et impressionnant. Le Fendt 724 Vario de SIKU à l’échel-
le 1 : 32 est un plaisir pour les yeux et doté de nombreux détails, 
comme la direction à fusée, le capot ouvrable, les attelages SIKU 
et deux gyrophares sur le toit. La cabine est entièrement vitrée et 
amovible. Le pare-brise s’étend jusqu’au toit, comme pour l’original. 
Le modèle de qualité supérieure est parachevé par les jantes fidèles 
à l’original et les pneus à profil agricole.
€ 40,24

X991015001000

FENDT 1050 VARIO
Le Fendt 1050 Vario fait maintenant aussi son entrée dans les 
chambres d’enfants. Ce modèle réduit jouet de SIKU, fa briqué à 
partir de pièces en métal et en plastique, séduit par ses nombreux 
détails comme le nouveau design du capot et les grandes roues 
arrière. Le pont avant dirigeable dispose d’une fonction pendulaire. 
Il est possible d’ouvrir le capot et de retirer la cabine. Des attelages 
SIKU standard se trouvent à l’avant et à l’arrière.
€ 40,24

X991016082000
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FENDT 939 VARIO
Choisissez la direction à prendre avec la techno logie SIKU Cont-
rol 32. Ce tracteur en métal et plastique est ultra facile à diriger pour 
une conduite très plaisante.
€ 130,99

X991005031000

FENDT 1050 VARIO AVEC 
TÉLÉCOMMANDE
Absolument fascinant, le Fendt 1050 Vario en 
modèle réduit télécommandé Jamara fait lui aus-
si son entrée dans les chambres d’enfants. Châs-
sis ultra stable, grosses roues profilées, éclairage 
LED, possibilité de désactiver le son du moteur, 
avertisseur, alarme de recul, clignotant, fonction 
démo et télécommande sans fil robuste. Pour un 
usage intérieur et extérieur ! Piles (4 × AA 1,5 V) in-
cluses. Avec lui, votre enfant sera le roi des bacs à 
sable et le travail agricole n’aura plus aucun secret 
pour lui. Conseillé à partir de 8 ans. Dimensions : 
37,5 × 17 × 21 cm (longueur × largeur × hauteur)
€ 85,61

X991017159000

CHARRIOT CITERNE FENDT
Avec sa citerne de 450 ml, le charriot citerne offrira des heures de 
jeu. Grâce à la fonction de pulvérisation télécommandée, les petits 
agriculteurs pourront irriguer leurs champs et profiter d’une expéri-
ence de jeu réaliste. L’attelage de remorque à l’avant permettra de 
fixer très facilement le charriot citerne au tracteur de jeu. En outre, le 
charriot citerne dispose d’un répartiteur de tuyaux dépliant manuel-
lement d’une largeur de 480 mm. Ce produit est compatible avec le 
« Fendt 1050 Vario avec télé commande ». La télécommande n’est 
pas incluse.
€ 37,21

X991019089000
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MODÈLES DE COLLECTION
L’ENTHOUSIASME JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

FENDT FARMER 308 LSA
Ce modèle de collection (1984 –1988) est une copie fidèle à l’échel-
le 1 : 32 et séduit grâce à ses nombreux détails. Les portières ainsi 
que les vitres avant et arrière s’ouvrent.
€ 70,49

X991016170000

FENDT FAVORIT 816
Le tracteur Fendt Favorit 816 a été produit de 1993 à 1996. En rai-
son notamment de sa fiabilité et de sa large gamme d’applications 
multifonctionnelles, le tracteur jouit encore aujourd’hui d’une très 
grande réputation. Avec ce modèle fidèle au tracteur original, le fab-
ricant weise-toys rend hommage à cette série de modèles à grand 
succès. De nombreux composants réglables ainsi que le triangle 
supplémentaire Accord et le poids frontal garantissent une réalité 
détaillée à l’échelle de collection 1 : 32.
€ 85,61

X991019066000

FENDT 211 V VARIO
Le très populaire tracteur à voie étroite Fendt 211 V Vario de Mahler 
und Partner est le charmant point de mire de toute collection 1/32. 
Il est également très apprécié des collectionneurs.
€ 80,57

X991021025000
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FENDT IDEAL 10T
L’imposant coloris noir ainsi que les dimensions très réduites per-
mettront à tout agriculteur d’aller plus loin. Fendt IDEAL 10T, avec 
son système d’alimentation en eau, répond parfaitement aux exi-
gences de la technologie moderne. La transmission par chaîne 
avec de nombreux détails mobiles dans une interaction de fonte 
d’injection de zinc et de composants plastiques, perfectionne le tra-
vail de modélisme du fabricant ROS.
€ 221,75

X991019056000
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FENDT 724 VARIO
Le Fendt 724 Vario à l’échelle 1 : 32 est pourvu d’une calandre trans-
parente et laisse entrevoir le radiateur. Le modèle réduit de collec-
tion est principalement composé de métal. Certaines pièces sont 
en plastique.
€ 75,53

X991016093000

FENDT 722 VARIO AVEC CHARGEUR 
FRONTAL
Ce modèle réduit de collection Fendt 722 Vario avec chargeur fron-
tal 5X / 90 « CargoProfi » à l’échelle 1 : 32 complètera à merveille tou-
te collection de modèles réduits.
€ 75,53

X991016094000

FENDT 516 VARIO AVEC CHARGEUR 
FRONTAL
Sur le modèle Fendt 516 Vario avec « CargoProfi » et godet vous 
retrouverez tous les petits détails du tracteur original (par exemp-
le le câblage et l’hydraulique). Ce modèle réduit de collection fera 
votre bonheur.
€ 70,49

X991016092000

FENDT CARGO T955
Modèle réduit de collection du Fendt Cargo T955 à l’échelle 1/32 de 
Universal Hobbies. Le modèle est fabriqué en Die-Cast, les pièces 
rapportées sont en partie en plastique.
€ 151,16

X991021003000
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FENDT 1165 MT
Le Fendt 1165 MT à l’échelle 1 : 32 est équipé d’un éclairage LED. 
Les piles sont déjà fournies. Des pictogrammes sur l’emballage ex-
pliquent la façon de placer les piles. Sur ce modèle, il est également 
possible d’ouvrir le capot afin de voir le compartiment moteur. Il est 
également possible d’ouvrir la porte. Le modèle est doté de nom-
breux détails aussi bien sur la partie extérieure qu’à l’intérieur. La 
part de métal dans ce modèle est très élevée. Conseillé à partir de 
14 ans.
€ 110,82

X991018004000

FENDT 938 VARIO MT
Le tracteur sur chenilles Fendt 938 Vario MT à l’échelle 1 :  32 est 
doté d’accessoires dernier cri. Année modèle 2020 avec nouveau 
tuyau d’échappement, lest frontal et intérieur de cabine bicolore. 
Le nouvel écran et le nouveau joystick sont intégrés au tableau de 
bord. Comme d’habitude, la portière et le capot peuvent s’ouvrir. 
Le système hydraulique fonctionne. Les lumières, les rétroviseurs, 
les poignées et les rampes sont reproduits. L’escalier escamotable 
complète ce modèle réduit.
€ 100,74

X991019080000

FENDT 1162 VARIO MT
Le tracteur sur chenilles est issu de la série de tracteurs Fendt la 
plus robuste. La réalisation actualisée et conforme à l’échelle, du 
système d’échappement au nouveau capot moteur, ravit le cœur de 
tout collectionneur. L’escalier rabattable et le système hydraulique 
arrière mobile complètent l’ensemble.
€ 110,82

X991021002000

FENDT 313 VARIO AVEC LEST AVANT
Le Fendt 313 Vario à l’échelle 1 : 32 est un modèle qui comporte 
de nombreux détails comme un chargeur frontal avec arceaux 
de protection métalliques pour le capot, lucarne et hydraulique  
arrière. Il est possible d’ouvrir le capot afin d’admirer tous les détails 
du compartiment moteur. Il est possible d’ouvrir les portes et la vitre 
arrière. Les impressions par tampon pour les boutons de comman-
de, l’hydraulique arrière, les éclairages et le miroir rabattable sont 
très détaillées.
€ 65,45

X991019005000
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FENDT KATANA 85
Avec ses 850 chevaux, le Fendt Katana 85 viendra à bout de tout travail de récolte. 
Notre modèle impressionnant d’ensi leuse 1 : 32 surpasse ses prédécesseurs sur 
bien des points. Avec son très haut degré de précision, la Fendt Katana 85 montre 
clairement que la haute technologie des machines agricoles peut être reproduite 
aussi à l’échelle 1 : 32. WIKING atteint une fonctionnalité exemplaire et propose la 
Fendt Katana 85 avec bec maïs qui peut être fixé sur cette ensileuse de forte ca-
pacité. Là aussi, tous les éléments à l’avant sont entièrement mobiles. Cet élément 
peut se déplier deux fois de chaque côté pour passer de la position de transport à 
la position de travail.
€ 151,16

X991016087000

FENDT 1050 VARIO
Le tracteur à succès Fendt 1050 Vario à l’échelle 1/87 de Wiking 
séduit par ses nombreux détails.
€ 26,11

X991021116000

FENDT 942 VARIO
Le Fendt 942 Vario à l’échelle 1/87 de Wiking avec la mise à niveau 
FendtOne valorise l’image globale de ce modèle de collection.
€ 26,11

X991021117000
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SAC À DOS DE RANDONNÉE
Sac à dos de randonnée traditionnel estampillé Fendt Classic Club 
International. Capacité : 35 litres, Composition : 65 % Polyester, 35 
% Coton, Insert de transpiration : 100 % Polyester, Applications : 100 
% Cuir
€ 100,74 Olive

X991022210000

PANNEAU NOSTALGIQUE DIESELROSS
L’hommage nostalgique à l’histoire presque centenaire de l’entrepri-
se se reflète dans ce motif Dieselross. Les quatre trous prépercés 
permettent un montage rapide et facile. Dimensions : 20 x 30 cm
€ 15,02

T. 20 x 30 cm X991022005000

OUVRE-BOUTEILLE MURAL AVEC AIMANT
Cet ouvre-bouteille mural attrape jusqu’à 15 capsules grâce à sa 
fonction magnétique.  Matériau : acier inoxydable avec aimants ; 
dimensions : 13x4x3 cm ; montage mural facile par mécanisme 
adhésif
€ 25,10 Argent

T. 13x4x3 cm X991022156000

PORTE-CLÉS
Porte-clés avec gravure Fendt Classic Club International. Dimensi-
ons 5 x 3 cm, matériau : bois de hêtre avec alliage de matall/zinc
€ 7,97 Beige

X991022211000

fendt.com  |  Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.Tailles de confection

Prix indiqués en euros (EUR). Prix toutes taxes comprises, hors frais de livraison. Le taux de TVA actuel est de 20 %. Les prix sont valables au moment de l’impression 
et peuvent différer ultérieurement. La TVA est indiquée séparément sur la facture. Les conditions de vente publiées sur www.shop.fendt.com s’appliquent. Dans la 
limite des stocks disponibles. Sous réserves d’erreurs d’impression, d’erreurs ou de modifications de caractéristiques. Images non contractuelles.

* mesuré sur main à plat, au-dessus du pouce.

Tailles homme pour la collection Original
Tailles 

Internationales
Tailles 

Allemagne
Tour de poitrine 

en cm
Tour de taille 

en cm 
XS 46 / 48 94 – 97 79 – 83
S 48 / 50 98 – 101 84 – 88
M 50 / 52 102 – 105 89 – 93
L 52 / 54 106 – 109 94 – 98

XL 54 / 56 110 – 113 99 – 103
XXL 56 / 58 114 – 118 104 – 108

XXXL 58 / 60 119 – 125 109 – 113

Tailles standard femme pour la collection Original

Tailles 
Internationales

Tailles 
Allemagne

Tour de  
poitrine 
en cm

Tour de taille 
en cm 

Tour de 
hanches 

en cm
S 36 / 38 90 – 93 74 – 77 99 – 101
M 38 / 40 94 – 97 78 – 81 102 – 104
L 40 / 42 98 – 102 82 – 85 105 – 108

XL 42 / 44 103 – 107 86 – 90 109 – 112
XXL 44 / 46 108 – 112 91 – 95 113 – 116

Tailles homme pour la collection Extérieur

Tailles 
Internationales

Tailles 
Allemagne

Tour de  
poitrine 
en cm

Tour de taille 
en cm 

Tour de 
hanches 

en cm
S 46 94 – 97 83 – 86 93 – 96
M 48 98 – 101 87 – 90 97 – 100
L 50 102 – 105 91 – 94 101 – 104
L 52 106 – 109 95 – 98 105 – 108

XL 54 110 – 113 99 – 102 109 – 112
XL 56 114 – 117 103 – 106 113 – 116

XXL 58 119 – 122 109 – 112 117 – 120
XXL 60 124 – 127 115 – 118 121 – 124

XXXL 62 129 – 132 121 – 124 125 – 128
XXXL 64 134 – 137 127 – 130 129 – 132

Tailles standard femme pour la collection Extérieur

Tailles 
Internationales

Tailles 
Allemagne

Tour de  
poitrine 
en cm

Tour de taille 
en cm 

Tour de 
hanches 

en cm
S 36 86 – 89 71 – 74 95 – 98
M 38 90 – 93 75 – 78 99 – 102
L 40 94 – 97 79 – 82 103 – 106
L 42 98 – 101 83 – 86 107 – 110

XL 44 104 – 107 88 – 91 111 – 114
XL 46 110 – 113 94 – 97 116 – 119

XXL 48 116 – 119 100 – 103 121 – 124

Tailles enfant

Tailles Âge Hauteur du corps 
en cm

Tour de poitrine 
en cm 

Tour de hanches 
en cm

86 / 92 2 ans 86 – 92 52 – 55 54 – 57
98 / 104 3 – 4 ans 98 – 104 55 – 58 57 – 60
110 / 116 5 – 6 ans 110 – 116 58 – 61 60 – 65
122 / 128 7 – 8 ans 122 – 128 61 – 66 65 – 70
134 / 140 9 – 10 ans 134 – 140 66 – 71 70 – 75
146 / 152 11 – 12 ans 146 – 152 71 – 76 75 – 80
158 / 164 13 – 14 ans 158 – 164 76 – 81 80 – 85

Tailles bébé
Tailles Âge
50 / 56 jusqu’à 2 mois
62 / 68 3 – 6 mois
74 / 80 7 – 12 mois

Tailles des vêtements de travail homme

Tailles 
Internationales Taille Taille UK Espagne Tour de  

poitrine
Longueur des 

jambes
Tour de  
hanches

France Italie en cm en cm en cm
XS 40 28 42 82 79 62 – 64
XS 42 29 44 84 80 64 – 68
S 44 30 46 88 80 65 – 70
S 46 32 48 92 81 68 – 72
M 48 33 50 96 82 74 – 76
M 50 34 52 100 83 78 – 82
L 52 36 54 104 84 80 – 84
L 54 38 56 108 85 86 – 90

XL 56 40 58 112 86 90 – 94
XL 58 42 60 116 87 94 – 98

XXL 60 44 62 120 88 98 – 102
XXL 62 46 64 124 88 102 – 106

XXXL 64 48 66 128 88 106 – 110
XXXL 66 50 68 132 88 110 – 115

Tailles des vêtements de travail femme

Tailles 
Internationales Taille Taille UK Espagne Tour de  

poitrine
Longueur des 

jambes
Tour de  
hanches

France Italie en cm en cm en cm
S 36 10 38 / 42 84 81 72 – 76
M 38 12 40 / 44 88 82 78 – 82
M 40 14 42 / 46 92 83 80 – 84
L 42 16 44 / 48 96 84 84 – 88

XL 44 18 46 / 50 100 85 88 – 92
XL 46 20 48 / 52 104 86 92 – 96

Tailles enfant des vêtements de travail

Taille Âge Taille du corps Tour de poitrine Tour de hanches
en cm en cm en cm

98 / 104 3 – 4 ans 98 – 104 55 58 – 62
110 / 116 5 – 6 ans 110 – 116 58 60 – 64
122 / 128 7 – 8 ans 122 – 128 62 64 – 68
134 / 140 9 – 10 ans 134 – 140 67 66 – 70
146 / 152 11 – 12 ans 146 – 152 73 72 – 76
158 / 164 13 – 14 ans 158 – 164 79 74 – 78

Tailles de gants enfant
Taille Âge

2 4 – 5 ans
4 8 – 9 ans
6 12 – 13 ans.

Tailles de gants

Taille Tour de la main* 
en cm

7 19
8 22
9 24

10 27
11 28,5
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