
QuikFit™

Les ouTiLs emmanCHaBLes.
réinventés.



La nouvelle gamme Quikfit™ 
permet de réaliser un grand 
nombre d’activités de jardinage 
en un seul clic. Le mécanisme 
Quikfit™ permet la pose et 
le changement des outils 
(râteaux, cultivateurs, binettes, 
déherbeur, dresse-bordures ou 
balai notamment) rapidement et 
sans effort grâce au loquet.

Pour se rendre 
La vie simPLe



Pour se rendre 
La vie simPLe

De multiples opportunités
La large gamme d’outils interchangeables Fiskars 
font de Quikfit™ l’outil parfait pour un grand nombre 
d’activités de jardinage et de travail d’extérieur.
elle comprend un “adaptateur universel” qui permet 
de travailler avec n’importe quel outil interchangeable 
sur un manche Quikfit™.

système D’ouverture et 
De fermeture
Le système d’emmanchage et de désolidarisation 
des outils Quikfit™ est simple et sécurisé, il permet 
de changer rapidement d’outil.

Cinq manChes aveC
un Design moDerne
Conçus en aluminium léger et résistant, 
les manches Quikfit™ sont en forme de goutte 
(pour une durabilité améliorée) et se déclinent 
en quatre différentes tailles: 30 cm, 85 cm, 156 cm
ainsi qu’une version telescopique de 200-400 cm.
La version standard (156 cm) est proposée sous deux 
coloris tendance: graphite et terracotta.

pratique et Confortable
La poignée, revêtue d’un fourreau PvC, garantit
une prise en main sûre et confortable pendant
le travail. La dragonne orange à son extrémité facilite 
le rangement de l’outil.



Pour cultiver, scarifier et aérer le sol.

Idéal pour déplanter les fleurs, décompacter la terre, scarifier le sol et
pour dessiner les lignes de semence. 

Destiné au désherbage du sol. 

Idéal pour travailler autour et derrière les racines.

Permet de déplanter efficacement les fleurs mais également de décompacter 
la terre. 

Destiné à l’aération des petites parcelles où l’accès est réduit.

Pour la semence et l’aération des sols dans les espaces restreints

Pour cultiver, scarifier et aérer le sol.

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

usage : 2 - 3 - 5

usage : 1 - 3

usage : 1 - 3

usage : 1 - 3

usage :  4 

usage : 1 - 3 

usage : 1 - 2

usage : 1 - 2 

référence : 136502

référence : 139970

référence : 136513

référence : 136503

référence : 136524

référence : 136517

référence : 136512

référence : 136511

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136002

136002

136002

136002

136002

136002

136002

136002

136022

136022

136022

136022

136022

136012

136012

136012

136012

136012

3. Désherbage1. Culture 2. Semence et
plantations

Usage

Binette hollandaise Quikfit™

Grattoir de jardin Quikfit™

Binette Quikfit™

Sarcloir Quikfit™

Aérateur Quikfit™

Griffe 3 dents Quikfit™

Griffe sarcleuse à 3 dents Quikfit™

Griffe piocheuse à 3 dents spatulées Quikfit™



Idéal pour niveler, tasser et ratisser de larges surfaces de sols. 

Pour ratisser et ramasser les végétaux sur de vastes étendues de terrain. 
L’outil idéal pour niveler le terrain avant la semence.

Un outil large permettant de ramasser les feuilles et les végétaux.

Permet de travailler aisément entre les plantes et les tiges sans endommager 
les végétaux.

Une surface de travail vaste qui permettra de ramasser aisément les feuilles 
et les déchets végétaux.

Idéal pour scarifier les pelouses.

Pour ramasser les végétaux et les déchets sur de grandes surfaces 
extérieures.

Idéal pour niveler, tasser et ratisser de larges surfaces de sols. 

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

usage : 2 - 4

usage : 4

usage : 1 - 4

usage : 4

usage :  4 

usage : 4 - 5 

usage : 2 - 4

usage : 2 - 4

référence : 135051

référence : 135013

référence : 135501

référence : 135514

référence : 135513

référence : 135201

référence : 135512

référence : 135511

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136002

136002

136002

136002

136002

136002

136002

136002

5. Entretien des 
allées

4. Entretien de la 
pelouse

6. Taille

Rateau universel Quikfit™ - Tête en FiberComp™

Balai à feuilles large Quikfit™ - Tête en PBT

Râteau à fleurs Quikfit™ - Tête en acier 

Râteau à feuilles 57 cm Quikfit™ - Tête en acier

Scarificateur Quikfit™ - Tête en acier

Balai à feuilles 20 dents Quikfit™ - Tête en acier

Rateau 16 dents Quikfit™ - Tête en acier 

Rateau 14 dents courbes Quikfit™ - Tête en acier 



Pour couper délicatement les mauvaises herbes et dessiner
des bordures claires et précises.

Idéal pour ôter les mauvaises herbes et la mousse entre les dalles,
dans les recoins de murs ou dans les escaliers. 

Pour retirer les mauvaises herbes.

Pour transplanter, cultiver et désherber.

Pour les travaux de sciage dans le jardin.

Pour les travaux d’élagage en hauteur
(à utiliser avec le manche télescopique).

Pour déneiger.

Pour nettoyer et balayer de larges surfaces. 

Pour couper délicatement les mauvaises herbes et dessiner 
des bordures claires et précises.

Permet de ramasser les feuilles et les végétaux dans des espaces
difficiles d’accès. 

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

usage : 3

usage : 6

usage : 6

usage : 1 - 3

usage :  5

usage : 5 

usage : 4

usage : 4

usage : 4 

usage : 4 - 5 

référence : 137522

référence : 137552

référence : 136528

référence : 136527

référence : 143210

référence : 135531

référence : 136526

référence : 136521

référence : 136523

référence : 135551

136022

136022

136012

136032

136001

136001

136001

136001

136001

136001

136012

13601

136002

136002

136002

136002

136002

136002

136022

136022

136012

136012

Couteau désherbeur Quikfit™ - Tête en acier au bore

Fourche à fleurs Quikfit™ - Tête en acier au bore

Scie droite Quikfit™ - Coupe tirante 

Scie courbe Quikfit™ - Coupe tirante - denture américaine

Poussoir à neige Quikfit™

Disponible en Octobre 2011

Balai pour terrasse Quikfit™

Tête en polypropylène

Dresse Bordures Quikfit™ - Tête en acier

Couteau grattoir Quikfit™ - Tête en acier 

Dresse-Bordures Rotatif Quikfit™ - Lames aiguisées 

Petit balai à feuilles Quikfit™ - Tête en PBT



Manches

permet de travailler avec n’importe quel outil 
interchangeable sur un manche quikfit™

Pour alléger et aérer le sol.

Pour planter et transplanter.

Pour désherber, butter les plantations, casser la croute du sol et extirper les 
mauvaises herbes.

Pour désherber, sarcler, aérer le sol et tracer des sillons.

Pour alléger et aérer le sol.

Pour transplanter, cultiver et désherber.

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

manches :

usage :  1 - 2 - 3

usage : 1 - 2 - 3 - 5

usage : 1 - 3

usage : 1 - 3

usage : 1 - 3 

usage : 2

référence : 137572

référence : 137562

référence : 136516

référence : 137512

référence : 136515

référence : 137542

136022

136022

136022

136022

136022

136022

136012

136012

136012

136012

136012

136012

Couteau désherbeur Quikfit™ - Tête en acier au bore

Poussoir à neige Quikfit™

Disponible en Octobre 2011
Serfouette Panne et Fourche Quikfit™

Tête en acier au bore

Balai pour terrasse Quikfit™

Tête en polypropylène
Serfouette panne et langue Quikfit™

Tête en acier au bore

Griffe 3 dents Quikfit™ - Tête en acier au bore

Déplantoir Quikfit™ - Tête en acier au bore

Griffe 3 dents galbées Quikfit™ - Tête en acier au bore

Fourche à dents spatulées Quikfit™

Tête en acier au bore

Manche 30 cm Quikfit™ référence : 136012

Manche 84 cm Graphite Quikfit™                     référence : 136022

Manche 145 cm Terracotta Quikfit™                  référence : 136002

Manche 145 cm Graphite Quikfit™                    référence : 136001

Manche téléscopique 230-400 cm Quikfit™ référence : 136032

Adaptateur universel Quikfit™
 - Unique sur le marché  référence : 130000
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