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ÉLAGAGE - Coupes inférieures ou égales à 30 mm de diamètre Prix HT

Réf. : 1212.910.00 15,10 €

ÉTUI PORTE-SÉCATEUR - N°910 
En cuir véritable avec passant et pince pour le port à la ceinture.
Longueur : 23,5 cm. Poids : 110 g.

Réf. : 1212.912.00 14,90 €

ÉTUI PORTE-SÉCATEUR - N°912
En cuir véritable avec pince pour le port à la ceinture.
Longueur : 15 cm. Poids : 65 g.

Avec une batt erie Réf. : 1213.820.01 1 460,00 €
Avec deux batt eries Réf. : 1213.820.02 1 585,00 €

SÉCATEUR ÉLECTROPORTATIF - N°820 
Puissant, rapide, ergonomique, effi  cient et fi able, ce modèle est adapté aux travaux de taille intensifs. Il permet une coupe nett e et 
précise du bois dur, en toute facilité, avec à la clef un gain de producti vité appréciable. Polyvalent, il est l’outi l idéal pour l’arboricul-
ture, la sylviculture, l’entreti en des parcs et jardins et pour certains travaux de viti culture.

Caractéristi ques : 
 - Tête de coupe ti rante pour des Ø de 1 à 45 mm.
 - Mode demi-ouverture de la lame pour accélérer la coupe de peti ts diamètres.
 - Mode Stand-by qui peut être acti vé lors des déplacements pour plus de sécurité.
 - Mode de fermeture progressive de la lame qui peut être désacti vé pour permett re de retrouver le style de taille pneumati que.
 - Réglage micrométrique du jeu de lame et de contre-lame pour une coupe nett e et précise.
 - Boulon graisseur qui permet la lubrifi cati on facile et effi  cace de la tête de coupe sans aucun démontage.
 - Système de fermeture poussé de la lame qui off re une puissance de coupe extrême.
 - Prise en main opti male grâce au diamètre idéal du corps de l’outi l, le carénage en mati ère synthéti que anti dérapant 
   et la gâchett e pivotante.
 - Légèreté, robustesse, rigidité grâce à un alliage d’aluminium et au procédé de formage de la mati ère par matriçage de précision.

Vendu avec le Powerpack FELCO 880 comprenant un sac à dos léger et fi n,
en mati ère de haute technologie anti -transpirante, une batt erie Li-Po avec système
de récupérati on d’énergie, un boîti er de commande avec port USB ainsi qu’un boîti er 
déporté permett ant la mise en marche/arrêt, la sélecti on des modes de travail 
et la lecture d’informati ons uti les. Selon les besoins, uti lisati on possible 
d’une batt erie ou de deux, en parallèle ou en séquenti el.

L’ensemble FELCO 820 est le fruit d’une ergonomie très étudiée soulageant 
les muscles du bras et des épaules tout au long de la journée de taille.

Poids du sécateur seul : 980 g. Longueur du sécateur : 29 cm. 
Temps de charge de la batt erie : 2 heures.

ÉLAGAGE - Coupes supérieures à 30 mm de diamètre

10

Prix
 no

n à
 jo

ur.
 

 

Nou
s c

on
su

lte
r a

va
nt 

co
mman

de
.




