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VOTRE CONCESSIONNAIRE

SELECTION
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.

125,97 €HT

151,16 TTC

SERVANTE 87G386BAK 
+ 178 OUTILS

849 €HT

1 018,80 € TTC

VESTE SOFTSHELL 
D’HIVER PROFI HOMME

Cette veste de travail de qualité élevée  
en  matière softshell coupe-vent et 
extrêmement imperméable est dotée 
d’une doublure bien chaude. 
Capuche amovible et passepoil 
réfléchissant aux épaules, aux 
manches et au dos.

138,24 €HT

165,89 € TTC
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OUTILLAGE

M7 - PACK 
ÉLECTROPORTATIF
Contenu : DW601A livrée en coffret,  
avec deux batteries DB1850P et 
1 chargeur DC1840A. DW401et 
DG585 livrées en carton
sans batterie, ni chargeur.

949 €HT

1 138,80 € TTC

KIT CAMÉRA DE RECUL 
AVEC MONITEUR 7″

HD Moniteur & Caméra.

119 €HT

142,80 € TTC

TROUSSE DE 
21 CLÉS MIXTES LÉGÈRES

I-beam : profilé en forme de I inspiré 
de la technologie des poutres 

IPN. OEil incliné à 13°. 
Fourche renforcée, inclinée à

15°. Design breveté.

159 €HT

190,80 € TTC

M7 - CLÉ À CHOCS 
COMPOSITE 1/2’’

La structure à double marteau 
fournit une sortie de couple plus 

importante, plus stable et réduit les 
vibrations. Entrée d’air pivotante à 360°.

155 €HT

186 € TTC

JEU DE 6 TOURNEVIS 
À FENTE

Jeu de 6 tournevis standard en blister - 
Lame en acier allié au silicium 

chrome vanadium (S2) - 
Matériau de la poignée : 

PP + TPR - Finition.

18 €HT

21,60 € TTC

MEULEUSE D’ANGLE 230V
2400 W D.230 MM

Tension : 230 V - Vitesse à vide : 6000
tours/min - Interrupteur de verrouillage
automatique - Démarreur progressif -

Longueur du cable : 2 m.

119 €HT

142,80 € TTC

COFFRET DE DOUILLES
ACCESSOIRES 1/2’’

Douilles 6 pans - Métrique - Cliquet 
avec angle de reprise de 11° - 

Coffret en plastique
820003K - EVA #8 (375 x 186 mm).

109 €HT

130,80 € TTC

SELECTION

COFFRET 1/4’’ 
39 PIÈCES

Redressement automatique des rails
d’embouts de vissage à l’ouverture du 
coffret (conception brevetée) Axe de 

rotation intégré Facile à ranger

65 €HT

78 € TTC

SELECTION

LAMPE
TORCHE LED
RECHARGEABLE
260/620 Lumens

39,73 €HT

47,68 € TTC

LAMPE D’INSPECTION
SLIM PLIABLE LED

CE - RoHS - IP20 - IK07 - 
Luminosité : 60~700 lumens (lm) 
+ 120 lumens (lm) - Température 

de couleur : 5700-7000 kelvins 
(lumière blanche).

69 €HT

82,80 € TTC

LAMPE NEBO 12K

86,67 €HT

104 € TTC

COUTEAU SUISSE 
TRUE UTILITY

14,67 €HT

17,60 € TTC

PONCEUSE ORBITALE
230 V 280 W (79565)
Fréquence orbitale : 6000 - 13000opm -
Taille du tampon : Ø 125mm - 
Composition : 3 pcs de papier abrasif 
et 1 boite de protection.

35 €HT

42 € TTC
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SELECTION

FERME HAPPY
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. Piles incluses. 
Conseillé à partir de 12 mois.

49,58 €HT

59,50 € TTC

SWEAT-SHIRT HOMME
Un sweat-shirt à col rond, vert Fendt, 
pour toutes les situations de la vie. 

Accroche regards : la grande inscription 
« Fendt » en impression HD, 

avec bord extensible et impression 
du logo au dos. Matière : 

60 % coton et 40 % polyester.

34,37 €HT

41,25 € TTC

VESTE POLAIRE 
PROFI HOMME

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.

58,74 €HT

70,49 € TTC

MONTRE CHRONOGRAPHE 
POUR HOMME

Le verre saphir de la montre-bracelet 
pour homme 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. L’étanchéité s’élève à 10 ATM (100 m).

227 €HT

272,40 € TTC

FENDT 211 VARIO (1/32)
Le très populaire tracteur à voie 

étroite Fendt 211 Vario de Mahler und 
Partner est le charmant point de mire 

de toute collection 1/32. Il est également 
très apprécié des collectionneurs.

67,14 €HT

80,57 € TTC

FENDT 1050 VARIO (1/87)
Le tracteur à succès Fendt 1050 Vario 

à l’échelle 1/87 de Wiking séduit 
par ses nombreux détails.

21,76 €HT

26,11 € TTC

BONNET ENFANT
Protégez votre enfant du vent 
et des intempéries avec notre 
bonnet rayé à pompon. Fabriqué 
en 100 % polyacrylique, il offre une 
protection supplémentaire grâce 
aux fils réfléchissants du pompon. 
Le bord replié est orné d’un écusson 
de tracteur.

13,36 €HT

16,03 € TTC

CASQUETTE PROFI
Notre casquette Profi bicolore est 
fabriquée en coton robuste avec un insert 
en mesh pour une aération optimale. 
La casquette one-size a une fermeture 
à pression réglable à l’arrière de la tête. 
Matière : 100 % coton en combinaison 
avec un filet 100 % polyester.

14,20 €HT

17,04 € TTC

FENDT 1050 VARIO 
AVEC TÉLÉCOMMANDE

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 incluses.Conseillé à partir 

de 8 ans.

71,34 €HT

85,61 € TTC

FENDT 1050 V 
MÉCANICIEN 
ET ÉQUIPEMENT 
D’ATELIER
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.
Conseillé à partir de 4 ans.

57,06 €HT

68,47 € TTC

PRODUITS DÉRIVÉS
SELECTION
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Rejoignez-nous sur YouTube et découvrez nos démonstrations produits en vidéo !  AGCO Libre-service

VOTRE CONCESSIONNAIRE

JOUETS EXTÉRIEURS

TRACTEUR À PÉDALES 
FENDT 516 VARIO

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

122,61 €HT

147,13 € TTC

FENDT 942 VARIO 
AVEC CHARGEUR FRONTAL

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. Convient aux enfants de 3 à 8 ans.

239,41 €HT

287,29 € TTC

FENDT RACER GOKART
Roue libre automatique « Freewheel », 

siège ergonomique et réglable, volant sonore,
tendeur de chaîne excentrique, frein à main

pour une décélération optimale. 
Âge recommandé : 3 - 8 ans.  
Peut supporter jusqu’à 50 kg.

218,40 €HT

262,08 € TTC

FENDT 942 VARIO
Le Fendt 942 Vario se distingue par sa grande

qualité, son originalité et sa fonctionnalité.
Avec siège réglable en longueur et en hauteur,
arceau de sécurité et entraînement par chaîne

protégé. Convient aux enfants de 3 à 8 ans.

198,23 €HT

237,88 € TTC

FENDT 942 VARIO 
AVEC PNEUMATIQUES
Le Fendt 942 Vario avec chargeur frontal,
boîte de vitesses, frein et pneus gonflables se
distingue par sa grande qualité, son originalité
et sa fonctionnalité. Convient aux enfants de  
3 à 8 ans.

352,86 €HT

423,43 € TTC

SELECTION

Liré : 02 40 09 77 70 
Notre Dame d’allençon : 02 41 54 12 51

Saint Cyr en Bourg : 02 41 51 61 08
Bazoges en Pareds : 02 51 51 19 23

Ste Gemme la plaine : 02 51 28 73 63
St Etienne de Mer Morte : 02 40 31 13 13

www.mvsfendt.com


