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

Participer  maintenantet gagner surlandi.ch/fr/chauffer

Prix bas en permanence

Votre fournisseur de combustibles 2020
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Gagner maintenant  
tout un hiver  
de chauffage gratuit!*

Le concours est présenté par :

Commander 
maintenant 

facilement votre  
produit online  
sur landi.ch

        44..9595

Pellets de bois Caldo 15 kg
Pour les installations de chauffage et poêles à pellets. 
Bois brut. Neutre en CO², propre et non polluant.  
Valeur calorifique : env. 4,9 kWh/kg.
78066
Pellets de bois en vrac sur demande : Tél. 0800 300 000 ou sous www.agrola.ch.

        16691669..––

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
Poids en kg 115

G

arantie

ans



Prix bas en permanence

        33..7575

Bois d’allumage Caldo 5 kg
En filet.
78002

        77..3030        77..7070

Bois d’allumage Caldo 10 kg
En carton. Essence de bois : épicéa / pin.
78005

        55..2020



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

        77..3030

Bois de hêtre Caldo 10 kg
En filet. Pratiquement sans écorce.  
Puissance calorifique : env. 4,2 kWh/kg. 
30221

Qualité Premium

        55..2020

Bois feuillu Caldo 10 kg
En filet. Longueur de bûche env. 25 - 33 cm.
03006

        77..9595

Bois de cheminée Caldo 15 kg
En carton. Pouvoir calorifique : env. 4,2 kWh/kg. 
Longueur des bûches : env. 33 cm.
78006

Bois de cheminée

de la Suisse



Prix bas en permanence

        175175..––

Stère de bois hêtre CH
Caldo. Coupé, fendu et séché. 
Pouvoir calorifique : env. 4,2 kWh/kg. 
Longueur des bûches : env. 30 cm.
47343

        145145..––

Stère de bois feuillu
Caldo. Coupé, fendu et séché.  
Longueur des bûches : env. 25-33 cm.
03007

        33..5050

        44..3030

Bois de hêtre
de la Suisse

Pour une livraison  à  domicile facile,  renseignez-vous dans votre LANDI



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

        44..6060

Briquettes de bois PiniKay 10 kg
Bilan CO² neutre. Pressé sous très haute pression,  
cela donne une longue durée de combustion.  
Puissance calorifique : env. 5 kWh/kg.
56540

        33..5050

Briquettes en bois carrée 10 kg
Chauffage neutre en CO². Puissance calorifique : env. 4,8 kWh/kg.
45126

        44..3030

Briquettes de bois Caldo 10 kg
Bilan CO² neutre. Calorifique : env. 4,8 kWh/kg.
78016

        55..9595

Briquettes Rekord 10 kg
Braise de longue durée. Émissions de CO².  
Puissance calorifique élevée : 5,3 Kwh/kg.
45215



Prix bas en permanence

Allume-feu Grill Club 600 g

Identique au  

Resultat: bien

Kassensturz du 14.05.2019

        1111..9595

Allume-feu Grill Club
En laine de bois. Pour cheminée,  
gril et four à bois.
78107 2 kg 11.95
78106 600 g 3.95

Produit naturel

        11..5050

Cubes allume-feu Grill Club
78161

2 × 28 pièces

        22..9090

Liquide d’allumage 
Grill Club 1 l
78158

        44..9595

        22..9595

        11..8080



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

        44..9595

Bio-éthanol 
Caldo 1 l
Combustible pour 
des cheminées.
78156

        22..9595

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

        11..8080

Pâte combustible 
Caldo
Pâte combustible pour 
réchauds de fondue, 
charbon de bois et 
cheminées. 78097

3 × 80 g

        1515..9595

Bio Ethanol Caldo 3 l
Combustible pour des cheminées.
78157

        1616..5050

Gel de feu bidon 
Caldo 3 l
Convient aux chemi-
nées et lampes.
78102

        33..7575

Gel combustible 
Caldo 1 l
Pâte combustible 
pour réchauds de 
fondue, charbon de 
bois et cheminées.
78104



80 cm

Prix bas en permanence

        3131..9090

Panier pour bois cheminée 65 cm
Longueur : env. 65 cm.
73581

        3131..9595

Aspirateur à cendres moteur 1200 W
Pour l’aspiration de cendres froides dans la cheminée. 
Avec moteur intégré. Filtre compris. Nettoyage facile  
du filtre. Puissance : 1200 W. Volume : env. 18 l.  
Protection contre la surchauffe comprise.
54527

G

arantie

ans

        2424..9595

        3939..––

        7979..––

Cuvette de feu 80 cm
Revêtement par poudre. Coloris : Noir. 
65303



54 cm

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

        129129..––

Chauffage IR Prima Vista 1500 W
Chauffage électrique. Convient à l’utilisation en extérieur 
sous abri. Avec fixation murale. Indice de protection IP65. 
16055

G

arantie

ans

Puissance 1500 W
Raccordem. électr. 230 V
Poids en kg 3.5

        2424..9595

Chauffage en céramique PTC
Chauffage compact avec un élément de chauffage 
en céramique haut de gamme, protection contre la 
surchauffe ainsi qu’interrupteur à bascule intégré. Avec 
fonction thermostat. Pour des pièces bien isolées ou une 
utilisation occasionnelle. Dimensions: 18 × 24 × 15 cm.
62675

Niv. de puissance 2
Puissance 900/1800 W 
Raccordem. électr. 230 V
Poids en kg 1.5

G

arantie

ans

        3939..––

Radiat. huile électrique 1500 W
Prima Vista. Avec interrupteur de fonctionnement, 
témoin de contrôle et 7 accumulateurs de chaleur. 
Commandé par un thermostat. 
70405

Puissance 1500 W
Volume de chauffe 30-45 m²
Raccordem. électr. 230 V
Poids en kg 8.2

G

arantie

ans

        5959..9090

Chauffage rayonnant PrimaVista 1500 W II
Convient à la salle de bain et à la salle de séjour.  
Avec fonction d’économie d’énergie. Commandé par 
thermostat et convient aux personnes allergiques.
54779

Puissance 1000 - 1500 W
Poids en kg 4

G

arantie

ans



Prix bas en permanence

        9999..––

Poêle à pétrole Tectro R233 2300 W
Poêle mobile avec brûleur breveté à double 
combustion. Aucune cheminée nécessaire.  
Pour des pièces jusqu’à 82 m³.  
Dimensions : 49,5 × 29,5 × 45,5 cm.
36874

Puissance 2,3 kW
Volume de chauffe 33 m²/82 m³

ans

Ga
rantie

        4949..5050

Petrol Eco Heat Caldo
Qualité isoparaffine. Odeur neutre, combustion propre. 
Pour les poêles à pétrole et les chauffages à air pulsé.
33195 Petrol Eco Heat 20 l 49.50
33193 Petrol Eco Heat 1 l 3.20

        399399..––

Poêle à pétrole Laser Tectro 3000W
Poêle Laser Tectro SRE1330TC mobile avec brûleur  
breveté à double combustion. Utilisation : dans tous  
les espaces d’habitation. Avec ventilateur et fonction  
de minuterie. Dimensions : 42,9 × 29,9 × 37,1 cm.
24445

Puissance 3000 W
Volume de chauffe 48 m²/120 m³

G

arantie

ans

        8989..––

        9999..––



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

        3838..9595

        8989..––

Rad. gaz catalyte Einhell KGH 4200W
Réglable à 3 niveaux. Avec brûleur céramique cata-
lytique, allumage piézo et sécurité contre le manque 
d’oxygène. Dimensions : 76 × 24,5 × 44 cm.
59221

Puissance 1,6 - 4,2 kW
Volume de chauffe 100 m³

ans

Ga
rantie

        9999..––

Appareil air chaud HGG171 17 kW
Avec protection contre la surchauffe et allumage Piezo. 
Avec boîtier inox, tuyau de gaz et de régleur de la pres-
sion. Pression de service : 300 mbars.
59271

Puissance 17 kWh
Raccordem. électr. 230 V
Poids en kg 5.9

G

arantie

ans

Gaz Propan Vitogaz
Excl. Consigne
99092 Gaz vitolight 7,5 kg 38.95
99168 Gaz propane 10,5 kg 38.90

Excl. Consigne
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Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

Depuis cette année, 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 du bois suisse. Car la LANDI mise 
sur le bois suisse. Ainsi, plus de 60 % 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

        44..9595


