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Valide jusqu’à l'écoulement des stocks, prix spécial applicable seulement sur les modèles mentionnés. Les images & spécifications peuvent différer.

Valide du 1er maiau au 31 juillet 2022

Promo mai à juillet

Bonjour!
Comment puis-je

vous aider?

Tél.: 514.384.9021
 : 877.771.9021
Fax.: 514.384.9031
Info@jcfi.ca

Le Cyclone Rake Commander est parfait pour les propriétés 
de taille moyenne. La petite taille du Commander est facile 
à manipuler tout en offrant une puissance incroyable. 
Avec son moteur Briggs & Stratton® XR950-PRO de qualité 
professionnelle et notre turbine Miracle à 4 pales brevetée, 
il offre d'excellentes performances d'aspiration.

• 8 pouces de diamètre. Système de vide JetPath
• Moteur B&S XR950-PRO
• Turbine miracle à 4 pales
• Capacité de 285 gallons de débris
• Se plie à plat pour le stockage

Le Commander
Spécifications: 



$ 239.00

$ 413.00

$ 540.00

$ 794.00

MP464964

MP478979

MP479905

MP464961

Contractor SPV 3'n1 B&S

150 ST 2'n1

800 ST Push 3'n1

800 ST S21 3'n1 SPV

Tondeuse à gazon entrepreneur 163cc
• Propulsé par le moteur Briggs & Stratton 190cc OHV 

série 850 Professional IC ReadyStart™ 4 temps
• ReadyStart™ - aucun amorçage requis et démarrage 

facile
• Châssis en acier de calibre 14
• Transmission commerciale GT Agility PRO à 3 vitesses - 

Vitesse au sol 2,32 mph - 4,12 mph
• Roues avant de 8" et arrière de 9¼" en fonte 

d'aluminium de qualité professionnelle de grand 
diamètre avec pneus en caoutchouc synthétique et 
roulements à billes scellés de précision 6202

• Puissance : 6,75 pi/lb
• Largeur de coupe : 21''
• Poids : 88,6 lb
• Dim. : 570 (L) x 1040 (H) x 1670 (L)

Spécifications: 

Tondeuse à gazon 125 cc pour petite cour
• Coupe, paillis et éjection arrière
• Alimenté par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 

125cc OHV Series 300 Primer
• Châssis en acier de calibre 17 à emboutissage profond 

de 16,5 po
• Lame de barre monobloc pour une coupe efficace
• Roues avant 6" et arrière 8" réglables à mono 

roulement
• Goulotte d'éjection arrière conçue pour éjecter l'herbe 

en toute sécurité lors de la tonte sans bac
• Démarrage de zone pour une position de départ 

confortable

• Puissance : 3 pi/lb
• Largeur de coupe : 16.5''
• Poids : 45,2 lb

Spécifications: 

Tondeuse à gazon 163cc
• Couper, attraper, déchiqueter et décharger sur le côté
• Propulsé par le moteur 4 temps Briggs & Stratton 163cc 

OHV Series 675EXi ReadyStart™
• ReadyStart™ - aucun amorçage requis
• Lame monobloc pour une coupe efficace
• Roues avant réglables de 8" et arrière de 8" à double 

roulement
• Smartchute® pour décharge latérale
• Démarrage de zone pour une position de départ 

confortable
• Masport Dual Mowzone® pour une coupe bord à bord 

pour une coupe bord à bord

• Puissance : 6,75 pi/lb
• Largeur de coupe : 21''
• Poids : 74,9 lb
• Dim. : 570 (L) x 1080 (H) x 1630 (L)

Spécifications: 

163cc Lawnmower
• Couper, attraper, déchiqueter et décharger sur le côté
• Propulsé par le moteur 4 temps Briggs & Stratton 163cc 

OHV Series 675EXi ReadyStart™
• Autopropulsé à vitesse variable - Vitesse au sol 2,21 

mph - 4,24 mph
• Roues avant à double roulement réglables de 8 po et 

arrière de 9 po de profondeur
• Système de levage de la poignée pour un retrait et un 

stockage faciles du receveur
• Smartchute® pour décharge latérale
• Démarrage de zone pour une position de départ 

confortable

• Power : 6.75ft/lb
• Cutting width : 21''
• Weight : 88.6 lbs
• Dim. : 570 (W) x 1040 (H) x 1670 (L)

Spécifications: 



$ 1 699.00

$ 2 199.00

$ 2 899.00

STHRMI422P

STHRMI632P

STHRMI632PC

Les robots de tonte iMow®

Les robots de tonte iMow®

Les robots de tonte iMow® avec application iMow

• Surface de tonte maximale: 1,700 m2 / 18,000 pi2

• Autonomie moyenne (par charge): 60 min
• Puissance: 60w
• Poids (avec la batterie): 22 lb
• Inclinaison maximale (pente): 40%
• Durée moyenne de charge : 90min
• Hauteur de coupe maximale: 6cm
• Moyenne d'heures de tonte hebdomadiare: 28 heures
• Capacité de la batterie: 80 wh
• Ampérage de la batterie: 4.5 Ah

• Surface de tonte maximale: 5,000 m2 / 53,800 pi2

• Autonomie moyenne (par charge): 150 min
• Puissance: 185w
• Poids (avec la batterie): 30 lb
• Inclinaison maximale (pente): 45%
• Durée moyenne de charge : 60min
• Hauteur de coupe maximale: 6cm
• Moyenne d'heures de tonte hebdomadiare: 50 heures
• Capacité de la batterie: 194 wh
• Ampérage de la batterie: 6.8 Ah

• Surface de tonte maximale: 5,000 m2 / 53,800 pi2

• Autonomie moyenne (par charge): 150 min
• Puissance: 185w
• Poids (avec la batterie): 30 lb
• Inclinaison maximale (pente): 45%
• Durée moyenne de charge : 60min
• Largeur de coupe: 28 cm
• Hauteur de coupe maximale: 6cm
• Moyenne d'heures de tonte hebdomadiare: 50 heures
• Capacité de la batterie: 194 wh
• Ampérage de la batterie: 6.8 Ah

Écran LCD lumineux

Écran LCD lumineux

Download
iMow App here



$ 209.00

$ 369.00

$ 299.00

$ 179.00

$ 179.00

$ 459.00

STHFS38

STHHS45

STHMS1701663

STHFSA45

STHHSA45

STHMS25016

HS 45 Taille-haies léger

MS 170 Scie à chaîne compacte MS 250 Scie à chaîne moyenne

HS 45 Taille-haies léger

FS 38 Coupe-herbe résidentielle
• Poignée ronde
• Poignée de contrôle multifonctions
• STIHL ElastoStart™

• Puissance: 0.8 kW / 1.07 bhp
• Poids: 4.7 kg / 10.4 lbs
• Cylindrée: 27.2 cc

• Cylindrée: 30.1cc
• Puissance: 1.3kW
• Poids: 4.0kg / 8.8lb
• Puissance: 1.3kW

• Cylindrée: 30.1cc
• Puissance: 1.3kW
• Poids: 4.0kg / 8.8lb
• Puissance: 1.3kW

• Batterie intégrée
• Tension nominale: 18v
• Durée de la charge: 40 min
• Poids sans batterie: 2.3 kg / 5.1 lbs

Puissance: 0.65kW / 0.87bhp
Poids: 4.2 kg / 9.2 lbs
Cylindrée: 27.2 cc

Spécifications: 

Spécifications: 

Spécifications: 

Spécifications: 

FSA 45 Battery Grass Trimmer
• Batterie intégrée
• Arbre télescopique
• Indicateur de niveau de charge
• Tête de coupe pivotante 

• Poids avec batterie: 2.5kg / 5.5lb
• Tension nominale: 18v
• Tête de coupe : Polycut™ 2-2
• Durée de la charge: 20 min 

Spécifications: 

• Système antivibrations
• STIHL ElastoStart™

• Réservoir d’huile à chaîne: 4.9oz
• Réservoir de carburant: 8.5oz
• Longueurs de guide-chaîne: 16" 

• Réservoir d’huile à chaîne: 4.9oz
• Réservoir de carburant: 8.5oz
• Longueurs de guide-chaîne: 16" 

• Longeur de la lame: 50cm
• Protecteur d'embout
• Indicateur de niveau de charge



$ 539.00

$ 299.00

$ 399.00

$ 609.00

MK851398

MK693110

MK689120

MK806527

Lead. Never Follow.

Souffleur turbo sans fil 18Vx2 LXT
• Alimentation par deux 

batteries li-ion 18 V qui 
fournissent l'énergie au 
système d'entrainement 
du puissant moteur CC 
36 V 

• Réglage à 6 niveaux de 
la vitesse volumique par 
une molette et contrôle 
de la vitesse variable par 
la gâchette

• Longue buse télescopique à 3 étages avec une plage de réglage de 100 
mm (4 po)

• Jauge double DEL d'énergie de batterie indiquant approximativement la 
charge restante de la batterie

• Léger et compact pour l'utilisation d'une seule main
• Poids net 6,0 lb (2,7 kg)
• Durée de fonctionnement plus longue grâce au moteur sans balai

• Comprend un ensachage 
arrière avec des capacités 
de déchiquetage

• Réglage à levier unique 
pour 13 hauteurs de 
coupe de 13/16" à 
3-15/16"

• Roues à roulement à billes 
robustes

• Largeur de coupe de 17"
• Deux indicateurs de 

niveau de charge LED
• Poignée de sécurité en 2 

étapes
• Poignée de transport 

montée sur le dessus
• Frein électrique
• Fonction de démarrage 

Tondeuse à gazon sans fil 17 po 18 Vx2 LXT

Coupe-herbe sans fil 18Vx2 LXT / 13-3/4 po
• XPT pour protéger l'unité 

dans des conditions humides 
et sales pour la plus longue 
durée de vie

• Limiteur de courant 
électronique pour la 
protection contre les 
surcharges

• Deux indicateurs de niveau 
de charge LED

• Fonction de démarrage 
progressif

• Moteur sans balais avec 
sélection électronique à 2 
vitesses

• Inverseur pour retirer facilement l'herbe coupée coincée dans la tête de 
coupe

• Poignée en forme de boucle de conception ergonomique

• Moteur à entraînement direct 
sans balais à rotor extérieur 
Makita

• XPT pour protéger l'unité 
dans des conditions humides 
et sales pour la plus longue 
durée de vie

• Commutateur de 
déclenchement à vitesse 
variable (0 - 3,940 FPM)

• Interrupteur marche/arrêt LED 
intégré avec fonction de mise hors tension automatique

• Frein de chaîne de garde-main avant
• Faible niveau de bruit à seulement 87,7 dB(A)
• Réglage de la tension de la chaîne sans outil
• Conception légère / Seulement 11,8 lb
• Le bouton de verrouillage empêche le démarrage accidentel

Scie à chaîne sans fil 16 po / 18 Vx2 LXT

Une grande variété de produits de coupe, perçage, 
ponçage et vissage en stock, prêts à l'emploi.

Passez votre commande MAINTENANT !



$ 319.00

$ 1 298.00

$ 578.00

$ 379.00

$ 418.00

$ 298.00

MW272520

MW282322

MW272721

MW282821

MW272421

MW282520

Kit de tondeuse autopropulsée de 21 po M18 FUELMC

Kit de scie à chaîne de 16 po M18 FUELMC

• Plateau en acier avec capacité de 
coupe de 21 po

• Rou arrière autopropulsée
• Le réglage de la hauteur de 1 po 
à 4 po

• Gestion de l'herbe 3 en 1
• Les lampes à DEL frontales et 
latérales

• Poignées pliantes
• (2) Batteries M18MC requises pour 
le fonctionnement

• Moteur sans balais POWERSTATEMC
• Batterie REDLITHIUMMC HIGH 
OUTPUTMC HD12.0

• Barre et chaîne Oregon de 16 po
• Gâchette à vitesse variable
• Huileur automatique
• Rangement embarqué de la clé-
tournevis

• Compatible avec toutes les 
batteries M18MC

Débroussailleuse M18 FUELMC (outil seulement)

• Moteur sans balais POWERSTATEMC

• Le circuit électronique intelligent 
REDLINK PLUSMC permet la 
communication avancée entre vos 
batteries et vos outils assurant des 
niveaux de performance accrue

Kit de débroussailleuse sans brosse M18MC

• Moteur sans balais produisant jusqu’à 
6,200 tr/min

• Batterie M18MC REDLITHIUMMC HIGH 
OUTPUTMC XC6.0

• Rayon de coupe ajustable 14po ou 16 po
• Commande de vitesse à 2 modes
• Gâchette à vitesse variable
• Tête de débroussailleuse facile à charger
• Compatible avec les lignes de 
débroussailleuse ,080 po et ,095 po

Débroussailleuse M18 FUELMC avec Quik-LokMC

• Fait partie du système QUIK-
LOKMC

• Tête à chargement facile
• TR/MIN : 0 - 4900 / 0 - 6200
• Rayon de coupe : 14 - 16 po
• Diamètre du fil : 0,080 / 0,095 po
• Gâchette à vitesse variable
• Moteur sans balais 
POWERSTATEMC

• Batterie REDLITHIUMMC HIGH 
OUTPUTMC 8.0

Kit de souffleur M18 FUELMC

• Moteur sans balais 
POWERSTATEMC

• Batterie M18MC REDLITHIUMMC 
HIGH OUTPUTMC XC8.0

• Volume d’air maximum : 450 pi3/
min

• Vitesse d’air maximum : 120 mi/h
• Bouton de verrouillage en 
marche

• Réglages de vitesse haut/bas 



$ 20.00

$ 25.00

$ 17.00

$ 29.00

$ 35.00

$ 40.00

$ 17.00

$ 29.00

GA992120

GA992130

GA807470

GA803610

GA803660

GA992090

GA803750

GA817680

Info@jcfi.ca
Tél.: 514.384.9021
 : 877.771.9021
Fax.: 514.384.9031

JCFI
100, rue de Port-Royal Est
Montréal QC. H3L 1H7

Pelle ronde manche en bois, poignée en D

Pelle ronde manche en bois, poignée en D

41" long × 9" large 

Râteau à niveler double dos, manche en bois

63" long × 14" large

Pelle carrée, manche en bois, poignée en D

40" long × 8" large 

Pelle carrée, long manche en bois

62" long × 10" large 

Râteau à arceau, manche en fibre de carbone

65" long × 13.5" large

Pelle ronde, manche en fibre de carbone, poignée en D

43.5" long × 8.5" large 

Outils de jardin et de construction

Râteau à gazon Springback 24" avec manche en fibre de carbone 

64" long × 24" large 

• Pour terre, sable et autres matériaux en vrac
• Lame en acier trempé
• Appuis-pied vers l’arrière

• Pour terre, sable et autres matériaux en vrac
• Lame à tige pleine en acier forgé
• Qualité industrielle

• Idéal pour l'aménagement paysager
• Lame en acier trempé à dos creux
• Appuis-pied vers l’avant

• Idéal pour travaux paysager résidentiel
• Manche rond en fibre de carbone limite la 
fatigue

• Appuis-pied vers l’avant

• Idéal pour creuser, planter et déraciner
• Lame à tige pleine en acier forgé
• Qualité industrielle ultra-robuste

• Idéal pour pour ramasser l'herbe après la tonte
• Équipé d'un ressort pour assurer la rigidité et 

permettre un ratissage profond
• Outil robuste pour un usage résidentiel

• Idéal pour votre jardin ou vos plates-bandes
• Arceau en acier
• Manche rond en fibre de carbone limite la 
fatigue

• Idéal pour vos plates-bandes et votre jardin
• Tête robuste à 14 dents en acier trempé
• Douille surdimensionnée robuste
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