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Siège extra large

Chaise empilable alu/textilène
En alu/textilène. Poids de l’utilisateur : max. 150 kg.
03408

    29.90

76
 c

m

Commander 
maintenant 

facilement votre  
produit online  
sur landi.ch
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Prix bas en permanence

 dès  199.–

 dès  165.–

    109.–

Garniture party
Composé d'1 table et 2 bancs. Construction solide.  
Pieds rétractables. Essence de bois : épicéa/sapin. 
 Provenance du bois : Pologne/Roumanie.  
Dimensions : 74 × 80 × 220 cm.
78707 Garniture party 109.00
22009 Set housse garniture party 19.95

    175.–

Garniture party de Luxe 220 cm
Se compose de 1 table et 2 bancs. Châssis tubulaire 
solide à revêtement en poudre. Pieds pliables.  
Plateau de table : épaisseur du bois 30 mm.
78714

    99.–

Table brasserie  
74 × 76 × 123 cm
Espèce du bois : acacia.  
Provenance du bois :  
Vietnam. Dimensions :  
74 × 76 × 123 cm.
03295

Table alu ronde 60 cm
Table à 3 pieds.  
Aluminium brillant moulé  
sous pression. Plateau  
en inox avec polissage à tenon 
circulaire. Rabattable.  
Contour / bords courbés.  
Ø 60 cm.
78388

    49.–

Table Nea II
Matériau : aluminium/bois.
53395 90 × 150 × 74 cm  165.00
53401 100 × 180-240 cm  299.00

Table de bar alu ronde 
115×60cm
Table à 4 pieds. Avec plateau en 
acier inoxydable rond avec  
polissage à tenon circulaire. Bords 
et arrêtes courbés. Ø 60 cm.
78549

    69.–

    199.–

    995.–
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 dès  199.–

    199.–

Table Alu/Polywood 180×90×76cm
Matériau : alu brossé.
61843

NOUVEAU

    995.–

Table céramic 74,3 × 90 × 150 cm
Châssis en acier inoxydable. Plaque céramique : 7 mm.
48527

    1399.–

Table rallonge céram. 90×150-210cm
Avec structure en acier inoxydable et plateau en  
céramique. Extensible. Hauteur : 74,3 cm.
36749

Fabrication Suisse

Qualité Top

    399.–

Table topalit.  
anthracite 120×80cm
Piètement en tube rond  
acier galvanisé.  
Plateau Topali anthracite.  
Plateau démontable et pliable.
53405

Table Duraboard
Résistant aux intempéries et simple d’entretien.  
Cadre en aluminium. Plateau de table en Duraboard.
36746 75 × 88 × 150 cm 199.00
36747 75 × 88 × 200 cm 299.00

100 % inrayable
et résistant aux

intempéries

75
 c

m

Plateau en
céramique
de qualité,
épaisseur

7 mm

Table en
acier inoxydable

résistante aux
intempéries



Prix bas en permanence

    59.90

 dès  59.–

    99.–

    129.–

Chaise inox empil.  
84×48×57cm
En Serge Ferrari-Batyline. Robuste. Accoudoir  
en Polywood résistant aux intempéries.  
Complètement soudé. Avec Batyline/Textile.  
Poids de l’utilisateur:  
120 kg.
36750

    39.95

Chaise wicker 
empilable
Châssis en acier / 
Osier semi-circulaire. 
Coussin polyester 
180 g. Empilable. 
Capacité de charge : 
120 kg. Dimensions : 
62 × 58 × 87 cm.
53391

    9.95

Chaise en plastique Lola
31148 Blanc 9.95
53386 Anthracite 9.95

    49.95

Chaise alu/
textile 
88×58×54cm
Aluminium brossé / 
textilène. Accou-
doirs polywood. 
61840

NOUVEAU

    26.90

Chaise alu
En aluminium. Empilable.  
Épaisseur du châssis : 25 mm.  
Épaisseur de la paroi : 1,5 mm.  
Poids max. de l’utilisateur : 150 kg. 
Dimensions : 76,5 × 58 × 56 cm. 
78387

    129.–

Chaise latte PVC anthracite
Piètement galvanisé avec 9 lattes en plastique.  
Tube rond 20 mm. Empilable. Poids max.  
de l’utilisateur : 120 kg. Poids: 5,5 kg. Dimensions :  
81 × 40,5 × 45 cm. 
53404

Chaise  
alu/textile
Rembourée.
36744 Chaise 88 × 58 × 59 cm 59.00
36745 Chaise 106 × 61 × 70 cm 115.00

    29.95

Chaise alu/tressée anthrazit
En plastique tressé. Empilable. 
Capacité de charge max. : 120 kg. 
Dimensions : 74 x 55 x 59 cm.
61849

NOUVEAU



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

 chaque  13.95 chaque  9.95

 dès  79.–    59.90

 chaque  7.95

NOUVEAUNOUVEAU

    99.–

Banc Teaklook acacia
Dimensions : 64 × 120 × 93 cm.
42618

    169.–

Boîte à coussins 
62×50×128cm
Type de bois : eucalyptus.  
Provenance du bois : Brésil.
53393

Chaise Nea II
Matériau : aluminium/bois. 
 Dimensions: 88 × 58 × 58 cm. 
53397 Nea II 79.00
53400 Nea II réglable 109.00

Chaise brasserie 86×55×60 cm
Espèce du bois : acacia. Provenance du bois : Vietnam. 
Poids max. de l’utilisateur : 160 kg. 
03286

Banc Nea II 114×60×84cm
Résistant aux intempéries et simple 
d’entretien. Cadre en aluminium. 
Capacité de charge: 300 kg. Type de 
bois: eucalyptus FSC. Dimensions: 
114 × 60 × 84 cm.
53402

    159.–

Coussins tabouret  
2pc 44 × 43 cm
Matériau : 65 % polyester,  
35 % coton.
62633 Coloris : taupe 7.95
62634 Coloris : carreaux vert-blanc 7.95

Coussin 85 × 47 × 4 cm
Matériau : 65 % polyester,  
35 % coton.
62635 Coloris : taupe 9.95
62637 Coloris : carreaux vert-blanc 9.95

NOUVEAU

Coussin 108 × 51 × 4 cm
Matériau : 65 % polyester, 35 % 
coton.
62638 Coloris : taupe    13.95
62639 Coloris : carreaux vert-blanc   13.95



Hintergrund ID: 104373308 ist nicht analog 
S.6+7 2019....?

Prix bas en permanence

 dès  26.95

 dès  19.95

 chaque  59.95 dès  189.–

Parasol oscillant
Parasol déporté multifonctionnel. Inclinable avec le  
mât télescopique. Pivotable axialement des deux  
côtés. Ouverture simple grâce à la manivelle. Rack incl. 
et housse de protection.  Plaques non inclues.
56773 Anthracite, 250 × 250 cm   189.00
49879 Blanc, 300 × 300 cm    299.00

Parasol
Avec revêtement polyester résistant aux intempéries. 
Excellente protection contre les UV/50+. Tringles  
en aluminium avec dispositif de basculement. Étais en 
acier. Ø 300 cm.
19327 Bordeaux 59.95
78515 Gris 59.95

    39.95

    89.95

Parasol Deluxe  
beige 300 cm
Excellente protection UV 50+. Avec 
dispositif de coude. Avec tringles  
en bois. Revêtement : polyester.  
Ø 300 cm. Hauteur totale : 262 cm.
06085

    69.95

Parasol   
200 × 300 cm
Avec manivelle. Protection UV:  
excellente 50+. Coloris: anthracite.
56774

Parasol
33842 Parasol beige Ø 200 cm   19.95
78678 Parasol beige 200 × 130 cm  29.90

    19.95

Parasol  
bleu 200 cm
Avec toile en polyester résistante 
aux intempéries. Armature  
avec articulation d’inclinaison. Avec 
protection excellente contre  
les UV/50+ . Ø tube : 25 mm.
78675

Resultat: bien
K-Tipp du 01.06.2016

Pied parasol béton
33759 Pied parasol béton 25 kg   26.95
33760 Pied parasol béton 55 kg   42.95

    65.–

Pied parasol granit
Avec roulettes et fonction Trolley. 
Pour parasols avec tube de  
Ø 48 mm. Poids : 40 kg.
78545

    89.–
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Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

    39.95

Pavillon 300 × 300 cm
En PE, blanc. 130 g/m².
78592 Pavillon blanc    39.95
78598 2 parois latérales pour pavillon blanc 3 m   19.95

    119.–

Pavillon pliable
Bleu, armature en alu. 280 g/m².
78599 Pavillon pliable bleu 119.00
78600 2 parois latérales pour pavillon pliable 29.95

    89.–

Pare-vue 300 × 160 cm
Paravent et pare-vue solide et robuste pour les balcons et  
les terrasses, extensible. Matériau: revêtement 100 % polyester.
24448

Qualité premium



13
2 

cm

274 cm

549 cm

Prix bas en permanence

 dès  399.–

    729.–     359.–

Pool 549 × 274 × 132 cm
Avec installation de filtration du sable, échelle de sécurité, bâche de sol et bâche de protection.  
Contenance en litres : 17203 l.
56655

    169.–

Système de filtre à sable gris
Convient aux granulés de verre et au sable.  
Capacité de pompage : 7948 l/h.
21389

G

arantie

ans

57265 Pour les piscines jusqu’à 15 m³    399.00
57266 Silverline, pour les piscines jusqu’à 25 m³   699.00

G

arantie

ans

    19.95

    37.95
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    359.–

Piscine rect. 400×200×100cm
Installation de filtration et échelle de sécurité incl. Coloris : anthracite.
56654

    19.95

Tapis de protection 50 × 50 × 1 cm
Les tapis de protection de sol antidérapants d’Intex 
peuvent être utilisés comme revêtement de sol autour 
de la piscine ou comme aire de jeux pour les enfants  
sur l’herbe. Matériau : polyéthylène. Paquet de 8.
64172

    149.–

Système d’eau salée p. piscine
Pour piscines jusqu’à 26500 l. Sortie de chlore : 5 g/h. 
Minuterie incluse. 6 kg pour 1000 l.
49997

G

arantie

ans

    37.95

Kit de nettoyage  
de piscine Deluxe
Kit constitué d’une tige  
télescopique 279 cm,  
d’une épuisette, d’une  
brosse et d’un aspirateur  
de fond.
27853

Paquet de 8
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Prix bas en permanence

    11.95

 dès  6.95

 dès  9.95

    23.95

    9.95     29.95

Piscine enfants 147 × 33 cm
Paroi et fond gonflables. Contenu en litres : env. 275 l.
79263

Piscine 305 × 183 × 56 cm
Gonflable. Coloris : bleu. Capacité: env. 1092 l.
79264

Bac à sable bleu 87 × 79 × 20 cm
79579

    54.95

Bac à sable avec banc 120 × 120 cm
En rabattant le couvercle, il est possible d’avoir 2 bancs 
d’assise. Dimensions : 120 × 120 × 29 cm.
50423

    289.–

Balançoire enfants en bois 2,95×2m
Avec échelons d’escalade et filet à grimper.
06478
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    99.–    11.95

 dès  6.95  dès  6.95

 dès  9.95  dès  9.95  chaque  15.95

Granulés choc au chlore
Pour l’augmentation rapide du taux 
de chlore. Élimine les bactéries et 
rattrape une eau verte ou trouble. 
Idéal pour la remise en service d’une 
piscine. Dissolution rapide.
34042 1,2 kg 9.95
34043 2,5 kg 19.50
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit 
avant utilisation.

Tablettes multifonct.
Élimine 99,99 % des bactéries, 
désinfection durable, anti-algues, 
clarifie l’eau.
27855 1,2 kg 9.95
27856 2,4 kg 19.50
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit 
avant utilisation.

Doseur de  
chlore multifonctions
22278 Doseur de chlore mutlifonct.  15.95
49964 Doseur mutlifonction. sans chlore 350 g  15.95
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit  
avant utilisation.

Produit anti-algues
34047 1 l 6.95
34048 2,5 l 14.95
Produits chimiques pour piscine à utiliser 
avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les 
informations du produit avant utilisation.

Granulé pH Minus
Est utilisé pour baisser la valeur du pH.  
La condition prélable pour une efficacité  
idéale des produits désinfectants est  
une valeur de pH réglée correctement.
34022 2 kg 6.95
34024 5 kg 16.95
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. Veuillez toujours 
lire l’étiquette et les informations sur le produit avant l’utilisation.

Anti-calcaire 3 l
Pour de l’eau agréable. 
Empêche les accumulations de 
calcaire. Idéal pour de  
l’eau dure.
49965
Produits chimiques pour piscine à utiliser  
avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les 
informations du produit avant utilisation.

Testeur d’eau numérique Scuba ll
Cl libre, Cl total, pH, l’alcalinité et le stabilisateur  
(acide cyanurique) sont ainsi mesurés de manière  
électronique en quelques minutes seulement.
34071
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. Toujours lire l’étiquette  
et les informations du produit avant utilisation.
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305 cm

76
 c

m
Kit de piscine 305 × 76 cm
Pompe filtrante incluse. Capacité : env. 4485 l.
21691

Tout dans votre LANDI pour rendre 
parfait le plaisir de la baignade
Avec les produits appropriés de votre LANDI, vous  
éprouverez tout au long de l’été un plaisir de baignade 
divin dans des eaux cristallines. Nous vous indiquons 
dans notre guide comment maintenir votre piscine  
propre et limpide

Toutes les  
informations  

maintenant sur 

landi.ch/


