
Prix bas en permanence

Votre fournisseur de combustibles 2022
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Gagner maintenant tout un 
hiver de chauffage gratuit!*

Le concours est présenté par :

*Conditions de chauffage sur landi.ch/fr/chauffer

Participer  maintenantet gagner surlandi.ch/fr/chauffer

Chaleur intime  
au meilleurs prix



2Prix bas en permanence

Briquettes  
en bois  
carrée 10 kg
Caldo. De différentes essences de bois.  
Disponible dans un filet pratique. Convient pour le poêle, la cheminée,  
le bac à feu, le barbecue, le BBQ et le poêle en faïence. Puissance calorifique : environ 4,8 kWh/kg. Contenu : 10kg. 
45126

Briquettes de bois Caldo 10 kg
Caldo. En bois pur, non traité. Puissance calorifique 
élevée et longue durée de combustion. Contenu : 10 kg. 
Puissance calorifique : >15,5 MJ/kg.
78016

Briquettes Rekord 10 kg
Fabriquées à partir de lignite. Très longue durée  
de combustion. Rejet de CO₂ inclus. Contenu : 10 kg. 
Pouvoir calorifique : 5,3 kWh/kg.
45215
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Pellets de bois Caldo 15 kg
Pour les installations de chauffage et les poêles 
d’intérieur à pellets. En bois pur. Propre et peu polluant. 
Pouvoir calorifique : env. 4,9 kWh/kg.
78066
Pellets de bois en vrac sur demande : Tél. 0800 300 000 ou sous www.agrola.ch.

Poêle à pellets Beatrix 2,6-8,2 kW
Revêtement : acier revêtu. Consommation par heure : 
0,6–1,9 kg. Capacité du réservoir : 16 kg.  
Dimensions : env. 51 × 54 × 108 cm.
61803

Niv. de puissance 4
Puissance 2.6-8,2 kW
Volume de chauffe 140 - 235 m³
Raccordem. électr. 230 V/50Hz

G

arantie

ans
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Bois d’allumage Caldo 10 kg
De différentes essences de bois. Idéal pour allumer, 
chauffer et se réchauffer. Disponible dans un carton  
pratique. Longueur des bûches : env. 25 - 28 cm.  
Pouvoir calorifique : env. 4 kWh/kg. 78005

Bois de cheminée Caldo 15 kg
En bois de hêtre suisse. Disponible dans un carton 
pratique. Longueur des bûches : env. 33 cm.  
Pouvoir calorifique : env. 4,2 kWh/kg. 78006

Bois de hêtre Caldo 10 kg
En bois de hêtre suisse.  
Disponible dans un filet pratique. 
Longueur des bûches : env. 25 cm. 
30221

Bois feuillu Caldo 10 kg
De différentes essences de bois. 
Disponible dans un filet pratique. 
Longueur des bûches :  
env. 25 - 33 cm. 
03006

Qualité Premium

Bois d’allumage Caldo 5 kg
En bois de conifère.  
Disponible dans un filet pratique. 
Longueur des bûches : env. 20 cm. 
78002

Bois de cheminée

de la Suisse
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Top offreTop offre
Quantité limitée

Bois chaufF. "tempête/endom."
Le bois de chauffage a été transformé à 100 % à partir de résineux suisses provenant  
d’arbres endommagés par les tempêtes ou la sécheresse. Longueur des bûches : 33 cm. Contenu : 15 - 17 kg.
74868

Stère de bois hêtre CH
Caldo. En bois de hêtre suisse.  
Idéal pour chauffer et se réchauffer. 
Découpé, fendu et séché. Volume : 0,8 m³. 
Longueur des bûches ; env. 30 cm.  
Pouvoir calorifique : 4,2 kWh/kg.
47343

Bois de hêtre

de la Suisse
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Allume-feu Grill Club 600 g

Identique au  

Resultat: bien

Kassensturz du 14.05.2019

Allume-feu Grill Club 600 g
En laine de bois. Convient pour les chauffages au bois, 
les cheminées et les barbecues. Contenu : 600 g.
78106

Produit naturel

Résultat: Bien
Kassensturz du 14.05.2019

Cubes  
allume-feu  
Grill Club
Convient pour les chauffages au bois, les cheminées  
et les barbecues. Contenu : 56 cubes. 78161

2 × 28 pièces

Soufflet  
40 × 15 cm
Grill Club. Adapté pour 
attiser le feu ou souffler  
sur la braise pour grils à 
bois et charbon ou  
cheminées. Matériau :  
Polywood solide et cuir PU.
64307

Allume-feu  
Grill Club 2 kg
En laine de bois et 
cire. Convient pour 
les chauffages au 
bois, les cheminées 
et les barbecues. 
Contenu : 2 kg.  
78107

Liquide d’allumage  
Grill Club 1 l
Pour allumer un feu plus  
facilement. Bouteille avec  
bouchon de sécurité refermable. 
Contenu : 1 l.
78158

Aspirateur  
à cendres  
moteur 1200 W
Okay Power. Pour aspirer  
les cendres froides dans  
la cheminée. Avec moteur et 
filtre intégrés. Volume : env. 18 l. 
Protection contre la surchauffe 
incluse. 54527

Ga
rantie

ans

Produit naturel
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Bio-éthanol 
Caldo 1 l
Combustible pour 
cheminées et lampes 
au bioéthanol.  
Sans suie ni fumée.
78156

Gel de feu boîte 
Caldo 240 ml
Gel de feu convenant 
pour les cheminées  
et les lampes.
78111

Pâte combustible 
Caldo
Pâte combustible pour 
réchauds à fondue.
78097

Bio Ethanol Caldo 3 l
Combustible pour cheminées et lampes au bioéthanol. 
Sans suie ni fumée. 78157

Gel de feu bidon 
Caldo 3 l
Convient aux  
cheminées et lampes.
78102

Gel combustible 
Caldo 1 l
Pâte combustible 
pour recharger  
les réchauds à fondue 
et pour allumer  
le charbon de bois.
78104
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Prix bas en permanence

Cuvette de feu 80 cm
Convient à n’importe quel jardin. Posé sur trois pieds.  
Le gril flexible est adapté à cet usage.
65303

Cuvette de feu 73 cm
Sécurité et stabilité élevées grâce aux 4 pieds.  
Revêtement résistant à la chaleur 800 °C.  
Construction en acier complète durable et stable.  
Gouttière pour l’eau de pluie. Non montée.
78717

Panier pour bois cheminée 65 cm
Fabriqué à la main à partir de saule.  
Longueur : env. 65 cm.
73581

Bougie finlandaise Ø 18-24 cm
Bougie finlandaise en bois de conifère. Hauteur : 50 cm.
78072

Hauteur : 50 cm
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Chauffage en céramique PTC
Prima Vista. Avec un élément de chauffage en  
céramique de haute qualité et protection contre  
la surchauffe. Dimensions : 18 × 24 × 15 cm.
62675

Niv. de puissance 2
Puissance 900 / 1800 W
Volume de chauffe 15 - 18 m ³
Raccordem. électr. 220 - 240 V

G
arantie

ans

Radiat. huile  
électr. 1500 W
Prima Vista. Convient  
pour l’intérieur et pour des pièces 
de 30 à 45 m². Réglable sur trois 
niveaux. Avec thermostat et 
protection contre la surchauffe. 
Longueur du câble :  
1,5 mètre. 67869

Niv. de puissance 3
Puissance 600 / 900 / 1500 W
Volume de chauffe 30 - 45 m²
Raccordem. électr. 230 V

G

arantie

ans

Top offreTop offre
Quantité limitée

Cheminée électrique
Prima Vista. Façade en verre trempé. 5 niveaux 
de luminosité et réglage de température à 
2 niveaux. Avec télécommande et minuterie. 
Montage mural ou sur pied. 68404

Niv. de puissance 2
Puissance 2000 W
Raccordem. électr. 230 V

G

arantie

ans

Chauffage rayonnant PrimaVista 1500 W II
Prima Vista. Convient pour l’intérieur et les pièces  
bien isolées. Avec thermostat et deux niveaux d 
e puissance. 54779

Niv. de puissance 2
Puissance 1000 / 1500 W
Volume de chauffe 10 - 15 m³
Raccordem. électr. 220 - 240 V

G

arantie

ans
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Top offreTop offre
Quantité limitée

Chauffage halogène 2000 W
Prima Vista. 2 résistances halogènes 
et un tube télescopique en 2 parties. 
Hauteur réglable entre 194 et 209 cm. 
Protection contre les projections 
d’eau IP 34.
70379

Niv. de puissance 2
Puissance 1000 / 2000 W

G

arantie

ans

Chauffage infrarouge 1500 W
Prima Vista. Adapté pour l’extérieur recouvert.  
Aucun rayon UV. Avec support mural.  
Dimensions : 60,5 × 10 × 5,5 cm.
66772

Niv. de puissance 1
Puissance 1500 W
Volume de chauffe 15 m²
Raccordem. électr. 220 - 240 V

G

arantie

ans

Chauffage au gaz  
en céramique
Prima Vista. Réglable sur 3 niveaux.  
Avec brûleur en céramique catalytique, allumage  
piézoélectrique et sécurité contre le manque d’oxygène.
66676

Niv. de puissance 3
Puissance 1,6 - 4,2 kW
Volume de chauffe 100 m²

G

arantie

ans

Générateur d’air  
chaud à gaz
Prima Vista. Boîtier en acier inox.  
Avec protection contre la surchauffe  
et allumage piézoélectrique.  
Tuyau de gaz et régulateur  
de pression inclus.  
Pression de service : 300 mbar.
66774

Puissance 18,2 kW

Ga
rantie

ans

Gaz vitolight 7,5 kg
Contenu : 7,5 kg.  
Bouteille en plastique.
99092

Excl. Consigne
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Poêle à pétrole Tectro R233 2300 W
Poêle mobile avec double brûleur breveté. 
Convient à tous les espaces de vie.  
Dimensions : 29,5 × 45,5 × 49,5 cm.
36874

Puissance 2,3 kW
Volume de chauffe 37 - 82 m³
Raccordem. électr. 220 - 240 V

ans

Ga
rantie

Poêle à pétrole Laser Tectro 3000W
Poêle à pétrole mobile avec double brûleur breveté. 
Convient à tous les espaces de vie.  
Avec ventilateur et fonctions de minuterie.  
Dimensions : 29,9 × 37,1 × 42,9 cm. 24445

Puissance 3000 W
Volume de chauffe 48 - 120 m³
Raccordem. électr. 220 - 240 V

G

arantie

ansPetrol Eco Heat 1 l
Convient aux poêles à pétrole et 
aux chauffages à air chaud. Qualité 
isoparaffine. Ne dégage pas d’odeur. 
Avec une combustion propre.
79785

Qualité améliorée

Petrol Eco Heat 20 l
Convient aux poêles à pétrole 
et aux chauffages à air chaud. 
Qualité isoparaffine.  
Ne dégage pas d’odeur.  
Avec une combustion propre.
79716
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Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

La LANDI collabore avec Lignum, l’organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et du bois.  
Cette dernière attribue le Label Bois Suisse – le signe fiable pour le bois de provenance suisse.  
Le Label assure en outre la création de valeur locale et aussi la viabilité connectée. Nous vous assurons 
ainsi que chaque produit sur lequel se trouve le Label contient 100 % du bois suisse. Car la LANDI mise sur 
le bois suisse. Ainsi, plus de 70 % du volume de bois vendu par la LANDI provient de Suisse.

Veillez au Label dans ce prospectus ou lors de votre prochain achat et vous pourrez identifier facilement 
le bois suisse.

LANDI mise sur le bois suisse

Téléchargez maintenant l’appli LANDI
• Consulter les prix actuels en ligne
• Informations produits détaillées
• Commande facile

Vous trouverez tous les prix sur l’application LANDI Shopping App.
En raison des défis à l’échelle globale auxquels nous sommes confrontés sur les marchés de l’approvisionnement 
et de la logistique, nous ne pouvons pas indiquer des prix de vente avec fiabilité. Vous pouvez consulter les prix 
actuels à tout moment à l’aide du scanner EAN de l’application LANDI Shopping App. 

Chaque article est accompagné de son code EAN.
En le scannant sur l’application LANDI Shopping App,  
vous accédez directement au produit et à son prix actuel.

Avec  

scanner EAN 

pratique

pour iOS pour Android pour OS 2.0
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