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 POUR L’AGRICULTURE / PREPARATION DE LA TERRE / HOUES / 

Houes 

Reférence produit 

HOE230AP 

Serfouette HOE230AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Marque 

Bellota 

Code EAN 

8414299693201 

Utilisation 

Serfouette pour le jardinage. Outil à double usage : houe 

pour tourner la terre et fourche pour nettoyer et arracher 

les racines. 

 

Avantages 

Incassable. Houe forgée en une seule pièce y fabriquer en acier spécial Bellota, poncée et affutée spécialement sur la partie arrière 

pour que l’insertion dans la terre soit plus simple. 

Elle ne s'use pas et vous pourrez l'utiliser toute votre vie car il possède un trempage intégral sur toute la lame. Il est doté d'une 

nervure qui lui confère une plus grande robustesse et durabilité. 

Travail de la terre sans peur que la houe se déforme. Elle s’introduira facilement afin d’économiser du temps y de l’effort. Elle incorpore 

le système antigiratoire dans l’œil : les deux languettes dans l’œil bloquent la rotation de la tête. Combinée à la poignée spéciale anti-

rotation, qui comporte deux languettes dans la zone de prise, l'articulation est parfaite et empêche toute rotation ou mouvement. 

Plus de bassins d'eau, plus de chiffons et plus de cales. Le système anti-rotation est compatible avec les manches classiques, le bois 

s'installe naturellement dans les rainures de la tête. 

 

Description 

Houe forgée en une seule pièce, trempée intégralement pour éviter les cassures et les déformations. Elle est poncée et 

affutée sur la partie arrière pour que l’insertion dans la terre soit plus simple. Elle incorpore le système antigiratoire dans l’œil  : les 

deux languettes dans l’œil bloquent la rotation de la tête. Combinée au système antigiratoire, la houe ne tourne pas, ne se desserre 

pas et l’union durera plus. Houe à double figure : houe avec lame concave pour tourner la terre et lance pour briser la croûte. 

Spécialement pour le jardinage. 
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  Attributs e t  ca r a c t é r i s t i q u e s  :  
 

 

Attributs 

Type d’outils (figure simple/double figure): Doble 

Méthode de fabrication: Forge 

Caractéristiques 

Forme des épaules / Forme des deux figures :  Houe/Pic 

Forme de la lame: Concave 

Epaisseur de la tête (en mm): 70 

 Forme de l’oeil: Ronde 

 
 

Dimensions  

 
Longueur article (en mm) 

 
Epaisseur article (en mm) 

 
Hauteur article (en mm) 

 
Poids net (en Kg) 

30 70 260 0.47 

 
Poids brut (en Kg) 

0.475 

   

Finitions 

   

 
Materiau 

["Acier"] 

 
Couleur 

["Noir"] 

 
Finition 

["Peint"] 

 

 

Classifications et certifications 
 

 

Code tarifaire 

  82013000 

Nomenclature douanière 

HOUES,RATEAUX,PIOCHES 
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