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DÉCOUVREZ ENCORE PLUS 
DE KETTLER MAINTENANT !

Les tables de tennis de table KETTLER se distinguent par leurs 
propriétés de jeu exceptionnelles. Et KETTLER offre des modèles 
répondant à différentes exigences, du modèle débutant bon 
marché pour toute la famille jusqu’aux tables de tennis de table 
entièrement équipées avec filet prémonté et mécanisme de 
pliage autosécurisé.

La caractéristique particulière de toutes les tables de tennis de 
table KETTLER est leur fonctionnalité : possibilité d’entraînement 
en solo en rabattant une partie du plateau, roulettes pivotantes 
avec freins de blocage pour un transport facile et une bonne 
stabilité pendant le jeu. Les tables de tennis de table KETTLER 
sont rabattables et peuvent être rangées de manière peu 
encombrante.

La table de tennis de table devient la pièce centrale de votre 
jardin. Il peut être facilement roulé sur l’herbe et vous procurera 
des années de plaisir grâce à sa qualité robuste, fabriquée en 
Allemagne.

TABLES DE TENNIS DE TABLE

Scannez-moi 
pour plus  
d 'informations !
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Les véhicules enfants ouvrent un tout nouveau monde aux 
enfants ! En faisant du vélo ou du scooter, ils peuvent découvrir 
le monde entier. En outre, un véhicule pour enfants stimule leur 
sens de l’équilibre, leur coordination et leur rapidité. Super bon 
pour la fonction motrice !

Chez KETTLER, vous trouverez des véhicules pour enfants 
de la plus haute qualité : des tricycles aux draisiennes et aux 
trottinettes. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la domaine 
des jouets roulants, nous garantissons la qualité, la sécurité et la 
durabilité. Tous nos modèles sont certifiés TÜV-GS.

Vous cherchez un tricycle, un draisienne ou un trottinette 
robuste ? Nous avons des modèles pour tous les âges et dans 
toutes les couleurs. De plus, tous nos véhicules pour enfants 
ont un revêtement en polyester résistant aux rayures. Les vélos 
et trottinettes KETTLER peuvent donc encaisser des coups et 
rester en parfait état. Des années de plaisir de conduite pour 
votre petit conducteur !

VÉHICULES ENFANTS

Scannez-moi pour plus 
d 'informations !
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Tous les meubles de la catégorie “Mobilier pour 
collectivités” sont marqués d’un point vert.

Ces produits sont nouveaux dans la 
gamme.

Un trampoline offre des années de plaisir aux enfants ! Il convient 
non seulement pour sauter et faire des acrobaties sans fin, mais 
aussi pour bavarder avec des amis ou se détendre au soleil.

Chez KETTLER, vous trouverez des trampolines de différentes 
tailles, de sorte qu’il y a toujours un modèle qui s’adapte 
parfaitement au jardin. Pour un jardin un peu plus petit, le 
trampoline de 244cm est idéal, c’est le plus petit de la gamme 
KETTLER. Peut-il être un peu plus grand ? Choisissez alors le 
trampoline KETTLER de 305cm.

Pour les trampolines aussi, KETTLER garantit la qualité, la 
durabilité et la sécurité. Le cadre, les pieds en U, l’échelle et les 
ressorts des trampolines KETTLER sont en acier galvanisé. Les 
poteaux verticaux et les ressorts sont équipés d’un couvercle de 
protection. Le filet de sécurité avec fermeture éclair empêche les 
chutes indésirables et l’échelle à 2 marchepieds aide les enfants 
à monter et descendre du trampoline facilement et en toute 
sécurité. Amusez-vous bien avec votre trampoline KETTLER !

TRAMPOLINES

Scannez-moi 
pour plus  
d'informations !
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OUTDOOR LOUNGE

Dans un cadre privé, le “salon vert” est aujourd’hui également 

aménagé selon les souhaits personnels - pas de problème avec les 

séries modulaires KETTLER ! 

Dans certains sets lounge, le robuste tissu d’extérieur Sunbrella® 

est un choix convaincant. Le tissu peut être laissé sur la terrasse 

toute l’année sans protection - même des taches de boissons 

renversées ou de chaussures sales n’affectent pas le tissu.

La vie devient une  
expérience de plein air !

Garantie de 5 ans sur les tissus 
d’ameublement Sunbrella®

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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Se détendre sans limites

EGO MODULAIRE
Se détendre au soleil sur la terrasse en profitant du 
même confort que celui qu’offre son salon - c’est ce 
dont nous rêvons tous. Avec EGO MODULAIRE, vous 
pouvez composer le canapé parfait pour de multiples 
usages ! La série modulaire combine design élégant 
et confort, tout en restant facile à entretenir. Les 
éléments du “canapé d’extérieur” impressionnent par 
leur apparence simple et élégante et apportent en 
même temps une touche de convivialité à la terrasse.

Coin
charge max. : 120 kg 

Pièce central
charge max. : 120 kg 

Pièce central
charge max. : 120 kg 

Bout droit
charge max. : 120 kg

Coin
charge max. : 120 kg 

Bout gauche
charge max. : 120 kg 

SUNBRELLA® est une marque déposée de Glen Raven, Inc.

Garantie de 5 ans sur les 
tissus d’ameublement 
Sunbrella®

Bout droit
charge max. : 120 kg 

Bout gauche
charge max. : 120 kg 

NOUVEAU!NOUVEAU!NOUVEAU!NOUVEAU!
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SUNBRELLA® est une marque déposée de Glen Raven, Inc.

Se détendre en plein air

Plus de distinction entre intérieur et extérieur : le confort du salon ne doit pas s’arrêter à la porte 
du patio. Le design moderne et intemporel s’intègre parfaitement à son environnement. La table 
apporte au set lounge un style arrondi ou carré.

Des plateaux assortis de KETTLER, 
l’univers des tables, pages 77 à 79.

Des plateaux assortis de KETTLER, 
l’univers des tables, pages 77 à 79.

La chaise longue EGO peut être utilisée 
comme un complément idéal à votre 
set lounge ou à votre set dining. Elle se 
suffit également à elle-même ! Grâce à la 
composition spéciale de ses matériaux, la 
chaise longue est de nouveau prête à vous 
accueillir très vite après une averse. Très 
pratique : des roues intégrées permettent de 
déplacer la chaise longue jusqu’à l’endroit 
ensoleillé ou ombragé que l’on recherche !

EGO

Ensemble lounge
(comprend un canapé 3 places à gauche et un canapé 2 places à droite)
charge max. : 120 kg par siège

Ensemble lounge
(comprend un canapé 3 places à gauche et un canapé 2 places à droite)
charge max. : 120 kg par siège

Table lounge Ø 92 cm
avec plateau en verre 5 mm
charge max. : 30 kg

Piétement lounge
95 x 95 x 33 cm
charge max. : 100 kg 

Piétement lounge
95 x 95 x 33 cm
charge max. : 100 kg 

Agréable pour la détente

Garantie de 5 ans sur les tissus 
d’ameublement Sunbrella®

Chaise longue
argent/gris marbré
charge max. : 150 kg

Chaise longue
anthracite/sooty
charge max. : 150 kg 

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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Bienvenue dans une oasis royale de bien-être ! Des détails fonctionnels transforment 
en un rien de temps le groupe modulaire d’un salon de lecture en un lounge relaxant 
idéal pour les bains de soleil. Le matériau de remplissage extrêmement confortable et 
le dossier réglable en continu, qui peut être relevé d’un simple geste manuel, assurent 
une détente parfaite. Complété par un design simple et élégant, tous vos souhaits 
seront exaucés.

 SUNBRELLA® est une marque déposée de Glen Raven, Inc.

Fauteuil lounge
charge max. : 120 kg

Bout gauche 
charge max. : 120 kg

Repose-pieds 
charge max. : 100 kg 

 Bout droit 
charge max. : 120 kg 

Garantie de 5 ans sur les tissus 
d’ameublement Sunbrella®

Le couronnement de votre 
jardin

ROYAL
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Le repos nouvellement 
défini

Plus de choix - plus d’individualité - plus de détente ! Avec la série de lounge OCEAN SKID PLATFORM, 
élegants et confortables, l’espace extérieur peut être aménagé de manière très personnalisée. Si vous 
ajoutez à la pièce centrale ou à la banc 2 places la table à plateau à usage universel, elles deviennent 
non seulement un élément de bout, mais aussi un fauteuil ou un canapé et peuvent donc être 
utilisées comme un élément autonome.

OCEAN SKID PLATFORM

Coin 
anthracite/gris clair marbré
charge max. : 150 kg 

Banc 2 places
anthracite mat/bleu pétrole
charge max. : 150 kg

Repose-pieds avec coussin
anthracite/gris clair marbré
charge max. : 100 kg 

Pièce central
anthracite/gris clair marbré
charge max. : 150 kg 

Repose-pieds avec coussin
anthracite mat/bleu pétrole
charge max. : 100 kg

Table lounge 70 x 70 x 27,5 cm
anthracite/teck
charge max. : 100 kg

Coin
anthracite mat/bleu pétrole
charge max. : 150 kg

Table à plateau, teck 
anthracite mat/teck

Banc 2 places
anthracite/gris clair marbré
charge max. : 150 kg 

Table lounge 70 x 70 x 27,5 cm
anthracite mat/teck
charge max. : 100 kg 

Table à plateau 
anthracite

Table à plateau, teck-

anthracite/teck

Table à plateau
anthracite mat

Pièce central
anthracite mat/bleu pétrole
charge max. : 150 kg

Extension du dos
anthracite mat/teck

Extension du dos
anthracite/teck

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!
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COMFORT

Un tissu qui ressemble au coussin de votre canapé, de nombreuses 
possibilités de personnaliser l’ensemble et un superbe design : c’est ça 
le COMFORT ! Non seulement la construction modulaire, mais aussi 
les surfaces d’assise multiréglables de tous les éléments d’assise (à 
l’exception du repose-pieds) font de COMFORT un véritable point fort 
du lounge ! Ainsi, le canapé 3 places peut être utilisé non seulement 
comme un canapé lounge, mais aussi comme une chaise longue. Et la 
combinaison du repose-pieds et de la section centrale crée une oasis 
de repos, qui convient également aux petites espaces. Avec la table de 
lounge, le résultat est un nouvel ensemble de lounge agréable à vivre !  

L'individualisation et la combinaison 
sous leur meilleur jour !

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU! NOUVEAU!

Au bon côté 
de la vie !

ROYAL PLATFORM

Coin
charge max. : 120 kg 

Banc 2 places gauche
charge max. : 150 kg par siège 

Banc 2 places droit
charge max. : 150 kg par siège 

Repose-pieds
charge max. : 100 kg 

Table lounge
charge max. : 100 kg 

Banc 3 places
charge max. : 150 kg par siège 

Pièce central
charge max. : 120 kg 

Table lounge 95 x 95 x 33 cm
charge max. : 100 kg 

Coin
charge max. : 120 kg 

Repose-pieds avec coussin
charge max. : 100 kg 

Piétement lounge
charge max. : 100 kg 

Pièce central
charge max. : 120 kg

Élégance et naturel combinés dans la nouvelle série lounge pour 
votre jardin, ROYAL PLATFORM ! La série de meubles lounge 
modulaires vous permet d'aménager votre jardin selon vos propres 
souhaits. Très pratique : vous pouvez décider vous-même si vous 
voulez que la surface de rangement du canapé 2 places soit à 
gauche ou à droite. Les coussins confèrent au mobilier un confort 
d'assise supplémentaire, alors que les applications en teck apportent 
une chaleur naturelle à l'espace extérieur.

Garantie de 5 ans sur les tissus d’ameublement Sunbrella®

Des plateaux assortis de KETTLER, 
l’univers des tables, pages 77 à 79.

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!
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SAN MIGUEL

L’été est une période de bien-être par excellence, permettant enfin de 
passer du temps dehors et de profiter du salon supplémentaire. Celui-
ci doit donc être aménagé pour être agréable et confortable. SAN 
MIGUEL invite à se prélasser - fermez les yeux, reposez-vous!

Ensemble lounge, teck
charge max. : 120 kg par siège 

Votre endroit préféré
1918



Vous appréciez un aspect général harmonieux, qui correspond également au style de 
votre maison ?  Le jardin se transforme de plus en plus en un second espace de vie. 
Avec ALBA, vous suivez cette tendence et la terrasse devient votre endroit préféré en 
plein air.

Ensemble lounge canapé
charge max. : 120 kg par siège

Fauteuil lounge
charge max. : 120 kg 

Ensemble lounge d’angle
charge max. : 120 kg par siège Confortable,élégant, 

fonctionnel !

ALBA

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!
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endence et confort

Un salon moderne au design cool. La combinaison de matériaux de haute qualité et 
de lignes modernes confère à AREZZO un aspect élégant et constitue une déclaration 
exclusive sur votre terrasse.

Ensemble lounge canapé
charge max. : 120 kg par siège 

Fauteuil lounge
charge max.: 120 kg 

Ensemble lounge d’angle
charge max. : 120 kg par siège 

AREZZO

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!
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CASUAL DINING

Se détendre au soleil l‘après-midi, et dîner en famille ou entre amis 

le soir. Casual Dining met la nonchalance au menu, et vous permet 

de vous détendre en beauté. Créez votre salle à manger extérieure 

individuelle dès aujourd’hui !

Ambiance de dîner 
en plein air

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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OCEAN SKID MODULAIRE

Bout droit, teck
charge max. : 150 kg

Table d’appoint, plateau en teck
charge max. : 30 kg

Sauf étagère et table d’appoint

OCEAN

OCEAN SKID MODULAIRE TECK

Bout gauche, teck
charge max. : 150 kg 

Fauteuil, teck
charge max. : 150 kg

Ensemble lounge
Canapé : charge max. : 120 kg par siège
Banquette ; charge max. : 100 kg par siège
Table ; charge max. : 100 kg

Asseyez-vous, fermez les yeux et revivez 
vos dernières vacances. Grâce à le coin 
réglable, le set lounge OCEAN peut être 
utilisé de manière optimale pour se 
détendre l’après-midi ainsi que pour les 
dîners en commun. L’ensemble se compose 
d’un canapé 3 places à gauche, d’un canapé 
2 places à droite, d’une banquette, d’une 
table et de coussins gris aux belles formes. 
Le réglage unilatéral de l’angle du siège du 
canapé 3 places permet de profiter encore 
plus du soleil de l’après-midi !

Bout gauche
charge max. : 150 kg 

Sauf étagère et table d’appoint

Détendez-vous pendant la journée et 
passez la soirée en compagnie de vos 
amis, autour d’un apéro ou de boissons. 
Avec la série OCEAN SKID, la terrasse 
devient un deuxième salon et donc 
un nouveau spot favori. Une série qui 
est avant tout pratique attire l’oeil par 
son élégance. OCEAN SKID séduit par 
son design individuel, où chacun peut 
choisir la version qu’il préfère : avec 
des accoudoirs en aluminium ou des 
accoudoirs en teck certifié.

Coin
charge max. : 150 kg 

Bout droit
charge max. : 150 kg 

Chaise longue empilable
charge max. : 150 kg 

Pièce central
charge max. : 150 kg 

Table d’appoint / Repose-pieds 
avec coussin
charge max. : 100 kg

Étagère à 2 niveaux
charge max. : 30 kg

Chambre préférée 
à l'extérieur

OCEAN SKID MODULAIRE

NOUVEAU!
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Savourez le coucher de soleil ou d’une agréable soirée barbecue avec un verre de vin 
- grâce aux séries dining modulaires. Des formes modernes combinées à un tressage 
doux et méditerranéen : voici PALMA WING, un bel espace pour passer du temps 
agréable à la maison. Le système modulaire offre une flexibilité dans la conception de 
la terrasse et peut être adapté aux différentes exigences.

Pièce central
charge max. : 150 kg

Bout 2 places droit
charge max. : 150 kg par siège

Coin
charge max. : 150 kg

Bout 2 places gauche
charge max. : 150 kg par siège

PALMA WING 

Fauteuil
charge max. : 150 kg 

Repose-pieds 42 x 42 cm
charge max. : 100 kg 

Profitez des heures 
sensuelles

Sauf repose-pieds
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Exactement la variante 
qui me convient

Les mois d’été invitent à passer du temps en plein air et à oublier 
le quotidien. Détente avec les amis, la famille ou bien confort 
à deux - quel que soit le scénario, la série PALMA MODULAIRE 
permet d’aménager le paysage de bien-être parfait. Déterminez 
vous-même combien et quels éléments individuels doivent 
prendre place sur votre terrasse.

Bout gauche
charge max. : 150 kg

Coin
charge max. : 150 kg 

Fauteuil
charge max. : 150 kg

Bout droit
charge max. : 150 kg

Pièce central
charge max. : 150 kg 

Repose-pieds
charge max. : 100 kg 

Piétement 160 x 95 cm
charge max. : 100 kg 

Piétement 95 x 95 cm
charge max. : 100 kg 

PALMA MODULAIRE

Des plateaux assortis de KETTLER, 
l’univers des tables, pages 77 à 79.

3130



DINING - ALUMINIUM

La convivialité commence généralement par une table bien dressée 

et des fauteuils assortis, sur lesquels vous pouvez vous asseoir en 

toute tranquillité, même les longues soirées d’été. Les meubles dining 

KETTLER en aluminium robuste et léger sont conçus pour le jardin 

avec des exigences élevées en termes de design.

Bienvenue au jardin !

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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Une série dining qui répond à toutes vos envies ? Avec les fauteuils modernes de la série 
DIAMOND en différentes combinaisons, chacun trouvera son favori ! Les accoudoirs onlay 
en teck certifié donnent un accent sensuel et apportent un caractère naturel à cette série 
tournée vers le design. Ainsi, chaque repas en plein air devient un moment de bien-être.

Une vie moderne en plein air
DIAMOND

Fauteuil réglable - Sunbrella
argent/flanelle
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable - Sunbrella
anthracite/sooty
charge max. : 120 kg

Chaise longue empilable - 
textilène
anthracite/charcoal
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable - textilène
argent/gris clair
charge max. : 120 kg

Chaise longue empilable - 
textilène
argent/gris clair
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable avec haut 
dossier - textilène
argent/gris clair
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable - rope
anthracite/anthracite
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable avec haut 
dossier - Sunbrella
anthracite/sooty
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable avec haut 
dossier - textilène
anthracite/charcoal
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable - textilène
anthracite/charcoal
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable -  
rope/textilène
anthracite/charcoal/pétrole
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable -  
rope/textilène
anthracite/charcoal/anthracite
charge max. : 120 kg 

Garantie de 5 ans sur les 
tissus d’ameublement 
Sunbrella®

Fauteuil empilable - textilène
argent/gris clair
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable - Sunbrella
argent/flanelle
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable - textilène
anthracite/charcoal
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable - Sunbrella
anthracite/sooty
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable -  
inox/textilène
inox/charcoal
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable avec haut 
dossier - Sunbrella
argent/flanelle
charge max. : 120 kg 

Sauf fauteuils réglables

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!
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La série RASMUS offrent encore plus de confort à l’extérieur. La palette de couleurs 
modernes et le langage de conception de RASMUS attirent tous les regards sur la terrasse 
ou le balcon. Les meubles présentent des valeurs extérieures - un design moderne et simple, 
une finition attrayante et un design moderne en termes de matériaux et des couleurs.

Banc 3 places/chaise longue
anthracite/charcoal
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable haut dossier 
- textilène/teck
argent/gris clair
charge max. : 150 kg

Accoudoir droit - alu
anthracite/graphite

Accoudoir gauche - alu
anthracite/graphite

Accoudoir gauche - teck
anthracite/teck

Accoudoir droit - teck
anthracite/teck

Fauteuil empilable -  
Sunbrella/teck
argent/flanelle
charge max. : 150 kg

Fauteuil réglable - textilène
argent/gris clair
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable - textilène
anthracite/charcoal
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable -  
textilène/teck
anthracite/charcoal
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable -  
Sunbrella/teck
anthracite/sooty
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable - Sunbrella
anthracite/sooty
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable - Sunbrella
argent/flanelle
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable - textilène
anthracite/charcoal
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable -  
textilène/teck
argent/gris clair
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable haut dossier 
- Sunbrella/teck
argent/flanelle
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable haut dossier 
- Sunbrella/teck
anthracite/sooty 
charge max. : 150 kg

SUNBRELLA® est une marque déposée de Glen Raven, Inc.

RASMUS

Des coins et des bords à 
tomber amoureux !

Fauteuil empilable - textilène
argent/gris clair
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable haut dossier 
- textilène/teck
anthracite/charcoal
charge max. : 150 kg 

Garantie de 5 ans sur les 
tissus d’ameublement 
Sunbrella®

Sauf fauteuils réglables

NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!
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Fauteuil empilable
argent/graphite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable
anthracite/graphite
charge max. : 150 kg

Fauteuil réglable
anthracite/graphite
charge max. : 150 kg

Repose-pieds
anthracite/graphite
charge max. : 100 kg

Fauteuil réglable
argent/graphite
charge max. : 150 kg

Repose-pieds
argent/graphite
charge max. : 100 kg

FORMA II symbolise les matériaux modernes dans un 
design attrayant. Le fauteuil réglable est doté d’un dossier 
ressort SECOFLEX et offre un confort d’assise évident. Pour 
bien clôturer une longue journée de travail ou un long week-
end de marche !

FORMA II

À la recherche d'un 
classique au design 
intemporel ?
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Avec la série de meubles de jardin 
CIRRUS, vous pouvez créer votre 
propre oasis de jardin. Quelque 
chose de plus naturel ? Les fauteuils 
avec accoudoirs en teck attireront 
tous les regards dans votre jardin ! 
CIRRUS Silver-Line offre un grande 
ergonomie pour les personnes de 
grande taille et les personnes âgées. 
Les pieds plus longs de 5 cm des 
meubles Silver-Line permettent de 
se lever et de s’asseoir, ainsi que 
de s’asseoir tout simplement, de 
manière nettement plus confortable.

CIRRUS

Repose-pieds
anthracite/anthracite
charge max. : 100 kg

Chaise longue empilable
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Repose-pieds
argent/anthracite
charge max. : 100 kg

Chaise longue empilable
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil relax
argent/anthracite
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable avec 
accoudoirs en teck
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil relax
anthracite/anthracite
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable avec 
accoudoirs en teck
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable avec 
accoudoirs en teck
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil réglable
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil réglable
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil réglable avec 
accoudoirs en teck
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Le confort au 
plus haut niveau

Chaise longue empilable avec 
accoudoirs en teck
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg 

Chaise longue empilable avec 
accoudoirs en teck
argent/anthracite
charge max. : 150 kg 

Fauteuil relax avec accoudoirs 
en teck
argent/anthracite
charge max. : 120 kg 

Fauteuil relax avec accoudoirs 
en teck
anthracite/anthracite
charge max. : 120 kg 

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!
NOUVEAU!
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Des courbes parfaites

LEGATO CURVE

Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Repose-pieds
charge max. : 100 kg

Chaise longue, pliable
charge max. : 120 kg

Nos fauteuils LEGATO CURVE rendent les longues journées ensoleillées et les 
soirées encore plus agréables. Le siège se finit par une surface un peu arrondie, 
un régal pour les jambes.

Fauteuil relax Silver-Line
anthracite/anthracite
charge max. : 120 kg

Fauteuil relax Silver-Line
argent/anthracite
charge max. : 120 kg

Repose-pieds Silver-Line
argent/anthracite
charge max. : 100 kg

Repose-pieds Silver-Line
anthracite/anthracite
charge max. : 100 kg

CIRRUS

Fauteuil réglable Silver-Line
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil réglable Silver-Line
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable Silver-Line
argent/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable Silver-Line
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!
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Le plaisir simple du 
jardinage

Passer du temps libre dans le jardin avec 
sa famille et ses amis - c’est ainsi que nous 
imaginons l’été ! BASIC PLUS est aussi polyvalent 
et riche que la vie elle-même. Prêt pour votre 
oasis de jardin !

BASIC PLUS

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Fauteuil relax
charge max. : 120 kg

Repose-pieds
charge max. : 100 kg

Banc 2 places
charge max. : 240 kg

Chaise longue empilable
charge max. : 120 kg

Chaise pliante de balcon
charge max. : 120 kg

NOUVEAU!
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AANPASSEN
La détente en 
position parfaite

Les magnifiques meubles TAMPA offrent à tous des moments paradisiaques en plein air. Le 
tissu d’extérieur de haute qualité et surtout indéformable assure un confort d’assise et de 
couchage agréable. Grâce à leur position allongée ergonomique, les lits basculant TAMPA 
soulagent le dos et le système cardiovasculaire. Un levier de réglage sur le côté permet un 
réglage infini de sa position.

TAMPA

Lit basculant
argent/anthracite 
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable
argent/anthracite 
charge max. : 150 kg

Lit basculant
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable
anthracite/anthracite
charge max. : 150 kg

Lit basculant
argent/charcoal
charge max. : 150 kg

Fauteuil empilable
argent/charcoal
charge max. : 150 kg

NOUVEAU!NOUVEAU!NOUVEAU!
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Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Un mobilier de jardin peut-il être à la fois classique et moderne? Avec ALTURA CURVE, oui ! 
Grâce à ses formes discrètes, ALTURA CURVE s’intègre parfaitement à des jardins modernes, 
naturels ou très stylés. Avec son dossier réglable et son accueillante toile d’extérieur, vous 
êtes assuré de bénéficier d’une position allongée aussi agréable que confortable.

ALTURA CURVE

Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable
avec accoudoirs en teck
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable
avec accoudoirs en teck
charge max. : 120 kg

Repose-pieds
charge max. : 100 kg

Un classique 
moderne
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EASY

Savourez votre temps libre avec votre famille et vos amis. Détendez-
vous et rechargez vos batteries. La série de meubles de jardin EASY 
vous offre toutes les possibilités - en position couchée ou assise.

Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable 
charge max. : 120 kg

Repose-pieds
charge max. : 100 kg

Fauteuil relax
charge max. : 120 kg

out est easy !
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DINING - INOX

Le mobilier de jardin moderne impose des exigences élevées en 

matière de design. Les formes épurées et claires sont combinées 

de manière optimale avec les propriétés majeures des matériaux. 

Le mobilier fascine par sa surface impeccable et son grand attrait 

esthétique.

Chic en inox

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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Un mode de vie moderne
Élégant. Moderne. Attrayant. Le design au plus haut niveau - la 
série SENSE en inox ne laisse rien à désirer en termes d’élégance ! 
Visuellement, SENSE impressionne par une combinaison de matériaux à 
la mode, à savoir l’inox et un tissu d’extérieur de haute qualité.

Fauteuil swing
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

SENSE
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The perfect Look & Feel

FEEL

Les lignes droites de FEEL forment des angles nets. La gamme en 
inox est un maître de l’understatement et plaira à tous les esthètes. 
Ceux qui pensent qu’entre esthétisme et confort, il faut choisir, se 
trompent lourdement. La série est équipée d’un tissu d’extérieur doux 
pour la peau, qui s’adapte merveilleusement à la forme du corps et est 
donc particulièrement confortable, pour des bains de soleil chics et 
confortables.

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Fauteuil empilable avec haut 
dossier
charge max. : 120 kg

Chaise longue
charge max. : 120 kg

Fauteuil swing
charge max. : 120 kg
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DINING - RÉSINE

Léger, de forme stable, robuste, durable. Quelques caractéristiques qui 

décrivent le matériau parfait pour la production de meubles de jardin. 

Les meubles de jardin en résine ne nécessitant aucun entretien : plus 

de temps pour la détente !

Place à la détente !

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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ROMA

Notre classique ROMA apporte des tons tranchants en blanc 
éclatant. Le fauteuil multi-réglable est fabriqué en résine de haute 
qualité et propose une finition de qualité équivalente.

Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Chaise longue
charge max. : 120 kg

Repose-pieds
charge max. : 100 kg

Chaise longue
charge max. : 120 kg

Rêve 
en blanc
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DINING - ACIER

Les séries en acier sont des meubles de jardin parfaits pour la vie 

animée en plein air. Le procédé spécial de scellement KETTLOTHERM 

en quatre étapes les rend résistants aux intempéries, robustes et 

durables. Le design filigrane et élégant s’adapte à notre époque et 

aussi à celles de demain. Le mobilier distinctif s’intègre parfaitement 

dans tous les jardins classiques et romantiques et y fera l’objet de 

toutes les attentions. Les sièges et les dossiers ergonomiques ainsi 

que les coussins confortables offrent un confort parfait.

Noble en acier !

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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KOS

KOS est synonyme d’allure élégante et de confort d’assise. De forme 
ergonomique, assise et dossier sont conçus dans un design aéré. Le 
quadruple affinage KETTLOTHERM garantit longue vie et beauté durable au 
produit.

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Beauté intemporelle !CALVIA

En toute simplicité grâce à CALVIA. Veuillez prendre place et 
profitez d’une après-midi merveilleusement relaxante au jardin. Le 
design discret et la qualité KETTLER éprouvée de la série acier y 
invitent.

Set de balcon
charge max. : 120 kg

FERROL

Facile à porter, vous n’aurez 
aucun mal à placer FERROL 
dans votre endroit favori que 
vous trouverez alors encore 
plus agréable. FERROL 
s’utilise aussi bien seul qu’au 
sein d’assemblées plus 
vastes autour d’une table 
assortie en métal étiré. Fauteuil empilable

charge max. : 120 kg

Pour vos endroits préférés !

Rendez-vous au 
jardin !

Chaise pliante de balcon
charge max. : 120 kg 
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Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Et le tout avec style, jour après jour. L’aspect visuel 
moderne classique perdure, tout en se renouvelant 
continuellement. L’élégance moderne de SIERO fait 
chaque été la joie de son propriétaire. Tout comme le 
parfum des fleurs et des fruits fraîchement cueillis.

SIERO

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Banc 2 places
charge max. : 200 kg

It's teatime!
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Polyvalent et élégant !
VIGO

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Fauteuil réglable
charge max. : 120 kg

Repose-pieds universel
charge max. : 100 kg

Quoi de plus beau que de dresser la table au jardin, au coeur de l’ambiance 
conviviale créée par VIGO. Amis et famille sont toujours accueillis à bras ouverts. 
Tous se réjouissent de siroter un verre de mousseux pétillant ou de passer une 
agréable soirée barbecue.....en plein air, tout est dix fois meilleur.TOLEDO

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

Banc 2 places
charge max. : 200 kg

Invitation à une belle journée d’été au jardin. 
L’aspect idyllique, le design filigrane et les fins 
ornements créent une ambiance pittoresque. 
Vous pouvez maintenant passer une merveilleuse 
journée avec vos invités.

Fauteuil empilable
charge max. : 120 kg

TERRAZA

Fine et élégante, robuste et durable ! Visuellement, le fauteuil 
classique TERRAZA convainc par son design discret - sa 
confection maîtrisée fera votre bonheur pendant des années.

Pour les romantiques !

Légèreté pure !
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Table Ø 90 cm
charge max. : 50 kg

Table Ø 120 cm
charge max. : 100 kg

Table Ø 105 cm
charge max. : 50 kg

Table 90 x 90 cm
charge max. : 50 kg

Table pliante 70 x 70 cm
charge max. : 50 kg

Table pliante 110 x 70 cm
charge max. : 50 kg

Table 160 x 90 cm 
charge max. : 100 kg

Table 220 x 100 cm
charge max. : 100 kg

Table pliante Ø 60 cm
charge max. : 50 kg

Table 145 x 90 cm
charge max. : 100 kg

Table 160 x 100 cm
charge max. : 100 kg

Les tables en métal étiré KETTLOTHERM de qualité supérieure sont 
particulièrement robustes tout en conservant un poids et un aspect légers. Les 
tables sont aussi élégantes que stables et sont disponibles en formes et en tailles 
très variées.

TABLES EN MÉTAL ÉTIRÉ

Pratique, léger et robuste !
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UNIVERS DES TABLES

Vous avez trouvé votre série de meubles de jardin préférée, mais il 

vous manque encore une table assortie. Avec l’univers des tables de 

KETTLER, vous composez votre table selon vos propres idées et vous 

l’assemblez comme un système modulaire. Faites votre choix parmi 

une variété de matériaux, de couleurs, de tailles et de designs.

Choisissez entre 
plusieurs possibilités

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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Piétement

95 x 95 x 72 cm

140 x 70 x 72 cm

160 x 95 x 72 cm

180 x 95 x 72 cm

220 x 95 x 72 cm

charge max. : 100 kg

Piétement

95 x 95 x 73 cm

140 x 70 x 73 cm

160 x 95 x 73 cm

180 x 95 x 73 cm

220 x 95 x 73 cm

charge max. : 100 kg

Variantes de couleur pour 
piétements DIAMOND aluminium :

argent anthracite

Des formes sensuelles avec des plateaux de table flottants - c’est 
désormais possible avec DIAMOND. Le design net et intemporel 
du piétement confère à la terrasse une atmosphère calme et 
harmonieuse. Le cadre en aluminium léger est disponible non 
seulement en deux couleurs, mais aussi en cinq dimensions 
différentes. Les plateaux de table innovants de l’univers des 
tables KETTLER, disponibles en différents matériaux et couleurs, 
complètent l’ensemble des tables individuelles.

Les pieds de table triangulaires et doucement arrondis 
des piètements EDGE créent une atmosphère 
sophistiquée. Disponibles en cinq dimensions et 
deux couleurs, il existe un piétement pour chaque 
souhait. Une grande table ou un meuble parfait pour le 
balcon, pour un dîner élégant et stylé ! Combiné avec 
les plateaux de table assortis de l’univers de table 
KETTLER, vous créez votre propre espace de bien-être 
individuel.

Environnement de bien 
être individualisé

DIAMOND

EDGE

Variantes de couleur pour 
piétements EDGE aluminium :

argent anthracite

Piétement

95 x 95 x 73 cm

140 x 70 x 73 cm

160 x 95 x 73 cm

180 x 95 x 73 cm

220 x 95 x 73 cm

charge max. : 100 kg

Piétement

95 x 95 x 72 cm

140 x 70 x 72 cm

160 x 95 x 72 cm

180 x 95 x 72 cm

220 x 95 x 72 cm

charge max. : 100 kg

Variantes de couleur pour piétements CUBIC :

Variantes de couleur pour piétements 
FLOAT aluminium :

argent

argent

anthracite

anthracite

inox

Concevez votre table préférée à partir d’une 
multitude de possibilités, pour un résultat répondant 
exactement à vos exigences en termes de design, 
de dimensions et du matériaux.

Exactement la 
table qu'il me faut

Moderne et léger

UNIVERS DES TABLES / PIÉTEMENTS

CUBIC

FLOAT

*180 x 95 x 73 cm - pas disponible en inox

Cache-pieds - piétement 
CUBIC

NOUVEAU!
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Plateau
95 x 95 x 0,8 cm
140 x 70 x 0,8 cm
160 x 95 x 0,8 cm
220 x 95 x 0,8 cm

Un ensemble fort

UNIVERS DES TABLES/ PLATEAUX
Anti-rayures. Résistant aux intempéries. Facile à entretenir. Durable. Voici quelques 
termes qui se réfèrent aux plateaux de table KETTLER. Choisissez votre plateau de 
table en fonction de votre série préférée et de vos exigences individuelles !

fossile nature

SKATE

Variantes de couleur pour 
piétements SKATE aluminium :

argent anthracite

Un mariage parfait avec la série casual dining, avec une hauteur abaissée de 68 cm. 
Les piétements SKATE, avec leur forme classique en U, s’intègrent dans tous les 
jardins. Disponibles en deux couleurs et trois dimensions, ils peuvent être adaptés 
individuellement aux besoins de chacun. Combiné avec les plateaux de table assortis 
de l’univers de table KETTLER, vous créez votre propre espace de bien-être individuel.

Casual dining 
at it's best!

Piétement

95 x 95 x 68 cm

160 x 95 x 68 cm

220 x 95 x 68 cm

charge max. : 100 kg

DEKTON
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Plateau
95 x 95 x 1,3 cm
140 x 70 x 1,3 cm
160 x 95 x 1,3 cm
180 x 95 x 1,3 cm
220 x 95 x 1,3 cm

HPL

**avec profil en C, soit une épaisseur de plateau de 13 mm
***avec profil wing, c’est-à-dire bord biseauté

Plateau
95 x 95 x 0,95 cm
160 x 95 x 0,95 cm
180 x 95 x 0,95 cm
220 x 95 x 0,95 cm

gris/taupe anthracite

anthracite

KETTALUX PLUS

Plateau
95 x 95 x 1,3 cm
160 x 95 x 1,3 cm
220 x 95 x 1,3 cm

CÉRAMIQUE-VERRE

marbre gris***

Aspect teck avec fraisage***

gris clair marbré**

titanite anthracite***

grès***gris/argent***

gris-teck avec fraisage***anthracite** jura anthracite***

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!
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Table 160 x 90 cm
argent/anthracite

Table 160 x 90 cm
anthracite/anthracite

TUBE

Classique et 
sobre

CUBIC HPL

Dimensions :
120/170 x 120 x 75 cm 
150/210 x 95 x 72 cm
160/220/280 x 95 x 75 cm
210/270/330 x 95 x 75 cm

Dimensions :
70 x 70 x 72 cm
80 x 80 x 72 cm
120 x 80 x 72 cm*

* Plateau de table 
uniquement disponible en 
anthracite

Dimensions :
140/210 x 70 x 75 cm
150/210 x 95 x 72 cm

Couleurs :

Couleurs piètement :

Couleurs :

argent-
anthracite

argent

argent-
anthracite

anthracite-
anthracite

anthracite

anthracite-
anthracite

Vous attendez un grand groupe d’amis pour 
dîner ou toute la famille vient vous rendre 
visite ? Avec la table extensible CUBIC HPL, 
vous êtes parfaitement préparé à toute 
situation et pouvez réagir rapidement sans 
trop de réaménagement. Le piètement 
CUBIC, combiné à un plateau de table HPL 
robuste, peut être rallongé très facilement 
grâce d’un insert rangé dans la table ou au 
mécanisme intégré au système Butterfly.

CUBIC HPL
TABLE À RALLONGE

Une table flexible qui peut être 
rapidement rangée et remontée 
en cas de besoin ? Ce n’est pas 
un problème avec la table pliante 
TUBE ! La table peut être assemblée 
exactement comme vous le 
souhaitez : choisissez parmi trois 
tailles et deux couleurs de cadre au 
design moderne et robuste, puis 
sélectionnez le plateau de table HPL 
en anthracite ou le plateau de table 
KETTALIT en dark slate.

Couleurs plateau :

dark slateanthracite

CUBIC HPL TABLE À RALLONGE 
AVEC INSERT CUBIC DINING

Un compagnon classique de votre série de meubles 
de jardin préférée. Le piètement CUBIC, classique et 
sobre, s’accorde parfaitement avec nos plateaux de 
table KETTALIT. Ils sont extrêmement résistants aux 
intempéries et faciles à entretenir.
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PARASOLS ET ACCESSOIRES

Parfois, il manque juste un petit quelque chose pour un créer un 

parfait lieu de bien-être à l’extérieur. L’accessoire doit être assorti à 

votre mobilier de jardin ou à votre salon. Un coussin assorti pour plus 

de confort, une protection pour les chaudes journées d’été ou une 

housse pour les douches estivales sporadiques. Faites votre choix 

parmi les nombreux accessoires KETTLER !

L'accessoire parfait !

Scannez-moi  
pour plus 
d'informations !
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Le parasol EASY ALLROUND avec manivelle est le compagnon 
idéal pour les jours d’été relaxants. Il est facile à entretenir, durable, 
hydrofuge et convainc par sa qualité. Le mécanisme monté 
latéralement permet d’ouvrir et de basculer le parasol sans effort. Le 
parasol LED incliné peut également être tourné confortablement à 
360°.   
 
Pour les soirées plus fraîches, le parasol est également disponible 
avec un éclairage LED.  
 
Revêtement résistant aux UV et à la lumière 6.  
 
Gris marbré et charcoal : tissu polyester enduit de téflon résistant aux 
intempéries.

Pourquoi EASY ALLROUND ?

Tous les parasols sans pied de parasol.

Sous réserve de modifications. 
Divergences de couleur possibles.

Variantes de couleur pour parasols EASY ALLROUND :

gris marbré charcoal

EASY ALLROUND

EASY ALLROUND

Parasol avec manivelle Ø 300 cm
Couleurs du cadre : argent et anthracite (avec tissu: gris marbré)
Couleurs du tissu : gris marbré et charcoal

Parasol avec manivelle Ø 270 cm
Couleurs du cadre : argent et anthracite (avec tissu: gris marbré)
Couleurs du tissu : gris marbré et charcoal

100 % détente

 

PARASOLS

Le parasol PUSH-UP est maintenant encore plus facile à manipuler. 
Le réglage facile de la hauteur et l’ajustement manuel de l’angle font 
de EASY PUSH le compagnon idéal dans le jardin. La large gamme 
de couleurs et de dimensions raviront tout le monde. Trouvez le bon 
endroit et détendez-vous !  
 
Revêtement résistant aux UV et à la lumière 6.  
 
Gris marbré et charcoal : couverture en polyester enduit de téflon 
résistant aux intempéries.

Pourquoi EASY PUSH ?

EASY PUSH

Tous les parasols sans pied de parasol.

Sous réserve de modifications. 
Divergences de couleur possibles.

Parasol
Couleurs du cadre : argent et anthracite (avec tissu: gris marbré)

Couleurs du tissu : gris marbré et charcoal
150 x 210 cm  
200 x 200 cm 
 Ø 300 cm 

Variantes de couleur pour parasols EASY PUSH :

gris marbré charcoal

Des zones 
ombragées

AVEC ÉCLAIRAGE LED

SANS ÉCLAIRAGE LED
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Variantes de couleur pour parasols EASY SWING :

L'ombre, là où il faut

EASY SWING

EASY SWING

Parasol plané avec housse de protection et support de fixation, sans carreaux (50 x 50 cm).

Sous réserve de modifications.
Divergences de couleur possibles.

Pourquoi EASY SWING?

Grâce à ses nombreuses fonctions, le parasol plané EASY SWING peut, 
malgré sa position fixe dans le jardin, être placé de manière flexible 
partout où l’on a besoin d’ombre. Grâce au mécanisme de rotation, 
le parasol peut être facilement ouvert et incliné horizontalement ou 
verticalement. Et si cela ne suffit pas, on peut le faire tourner à 360° en 
utilisant la pédale de pied. Toutes ces caractéristiques promettent de 
l’ombre quelle que soit la position du soleil.  
 
La base de parasol incluse est conçue pour des carreaux 
de 50 x 50 cm.  
 

Si vous le souhaitez, les bandes LED peuvent fournir un éclairage 
d’ambiance pendant les heures du soir. 
 
Tissus de couverture - gris marbré et charcoal : 
• 220 g/m2 de tissu polyester enduit de téflon résistant aux 

intempéries. 
• Revêtement résistant aux UV et à la lumière 6. 

Tissus de couverture - gris et noir : 
• O’Bravia - le tissu ne se décolore pas.  
• Robuste et durable. 
• Revêtement résistant aux UV avec une solidité à la lumière 7-8.

PARASOLS

Manivelle Mécanisme d’ajustement Panneau solaire Baleines avec LED

gris marbré charcoal gris noir

AVEC ÉCLAIRAGE LED

SANS ÉCLAIRAGE LED

Parasol plané
Aluminium/polyester
Couleur du cadre : argent
Couleurs du tissu : gris marbré et charcoal
 Ø 350 cm 
300 x 300 cm 

Parasol plané
Aluminium/O’Bravia
Couleur du cadre : argent
Couleurs du tissu : gris et noir
 Ø 350 cm 
300 x 300 cm 

Parasol plané
Aluminium/polyester
Couleurs du cadre : argent et anthracite (avec tissu: gris marbré)
Couleurs du tissu : gris marbré et charcoal 
 Ø 350 cm 
300 x 300 cm 

Parasol plané
Aluminium/O’Bravia
Couleur du cadre : argent
Couleurs du tissu : gris et noir
 Ø 350 cm 
300 x 300 cm 
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HOUSSES DE PROTECTION

Détails internes

EASY TURN
Parasol plané
Aluminium/polyester
Couleurs du cadre: argent et anthracite (avec tissu: 
charcoal)
Couleurs du tissu: gris marbré et charcoal
 Ø 330 cm 
300 x 300 cm  

PARASOLS

Une grande terrasse a besoin de beaucoup d’ombre - avec le parasol 
EASY TURN, ce n’est plus un problème ! Grâce à la manivelle en inox 
de haute qualité, le parasol peut être ouvert facilement. La poignée 
coulissante sur le côté du parasol permet un ajustement vertical à la 
position de soleil et une rotation de 360° à l’aide de la pédale.  
 
La base de parasol incluse est conçue pour des carreaux de 
50 x 50 cm.   
 
Couverture en polyester enduit de téflon résistant aux intempéries.  
 
Revêtement résistant aux UV et à la lumière 6.

Pourquoi EASY TURN?

Fournisseur d'ombre !

Variantes de couleur pour parasols EASY TURN :

gris marbré charcoalEASY STAND

Tube pour parasol
argent

EASY TURN avec housse de protection et support de fixation, sans carreaux (50 x 50 cm).

Pied de parasol pour 
EASY SWING
gris

Pied de parasol, granite/
inox, 40 kg
gris

Pied de parasol, granite/
inox, 55 kg
gris

 Tissu en polyester hydrofuge

  S’adapte parfaitement aux nombreux produits de la 
gamme KETTLER

  Fixation facile de la housse de protection au moyen d’un 
élastique cousu avec des fermetures sur les deux côtés

 Une utilisation simple et un stockage peu encombrant

Pourquoi les housses de 
protection KETTLER ?

pour EGO set loungepour EGO chaise longue

pour ROYAL bout

pour ROYAL fauteuil

pour le groupe des meubles: table 
160x95cm + 6 fauteuils pliés

pour ROYAL repose-pieds

pour plateau 95 x 95 cmmodulaire 326 x 326 cm

pour plateau 160 x 95 cm

modulaire 326 x 500 cm

pour 4 fauteuils empilablespour plateau 220 x 95 cm

pour chaise longue pour plateau 140 x 70 cm pour plateau 180 x 95 cm
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APERÇU DES CODES QR

TRAMPOLINES 

https://www.kettler-benelux.nl/fr/trampolines

OUTDOOR LOUNGE UNIVERS DES TABLES

CASUAL DINING PARASOLS ET ACCESSOIRES

DINING - ALUMINIUM VÉHICULES ENFANTS

DINING - ACIER TABLES DE TENNIS DE TABLE

DINING - RÉSINE

DINING - INOX

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/ensembles-lounge

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/fauteuils-de-jardin

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/ensembles-lounge

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/tables

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/fauteuils-de-jardin

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/parasols

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/fauteuils-de-jardin

https://www.kettler-benelux.nl/fr/véhicules-enfants

https://www.kettler-benelux.nl/fr/mobilier-de-jardin/fauteuils-de-jardin

https://www.kettler-benelux.nl/fr/tennis-de-table
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