ÉLAGAGE

ÉLAGAGE - Coupes supérieures à 30 mm de diamètre

Prix HT
SERPE ITALIENNE

En acier forgé de haute qualité avec une poignée recouverte de cuir.
Lame aﬀûtable avec une lime ou une meule. Se porte à la ceinture à
l’aide d’un crochet. Utilisée pour mettre le bois en tas, pour ébrancher
ou pour faire du bois de chauﬀage. Fabrication italienne.
Le modèle n°3 est le plus couramment utilisé.

Serpe n°2

Longueur lame : 29 cm

Poids : 580 g

Serpe n°3

Longueur lame : 31 cm

Poids : 660 g

Serpe n°4

Longueur lame : 33 cm

Poids : 710 g

Serpe n°5

Longueur lame : 35 cm

Poids : 670 g

Réf. : 1213.411.00

3,70 €

ur

.

Crochet de serpe

Réf. : 1213.401.01
Réf. : 1213.401.02
Réf. : 1213.401.03
Réf. : 1213.401.04
Réf. : 1213.402.05

jo

CROISSANT

Manche de 150 cm

Poids : 700 g

34,40 €
39,20 €
10,00 €

te

Pr
ix

nt

Poids : 950 g

Réf. : 1213.252.COSM
Réf. : 1213.252.CRSM
Réf. : 1213.252.MB

va

Modèle à crochet sans manche

Poids : 900 g

ra

Modèle courant sans manche

no

n

co

à

En acier forgé. Taillant de 24 cm. Sert à ébrancher ou débroussailler.
Le taillant en forme de croissant s´utilise en faisant glisser la lame le long du tronc
pour couper les branches de petites sections et comme outil de frappe pour les
branches de moyennes sections. Celui équipé d’un crochet permet d’écarter les
branches lors de la coupe.

21,70 €
22,40 €
23,20 €
24,00 €
25,00 €

.

Poids : 530 g

de

Longueur lame : 27 cm

m
m
an

Serpe n°1

ul

ÉCHENILLOIR

co

ns

Permet l’élagage, l’émondage, l’échenillage des arbres tout en restant au sol en toute
sécurité. Capacité de coupe : 40 mm. Perche télescopique en alu de 2,10 à 5,20 m.
Livré avec la corde.

Poids : 1,26 kg

Perche

Poids : 1,54 kg

Lame de rechange

ou
s

Échenilloir seul

54,90 €
73,95 €

Réf. : 1213.301.L1
Réf. : 1213.301.C1

14,50 €
6,50 €

N

Corde de rechange de 5 m

Réf. : 1213.301.00
Réf. : 1213.301.P1

ÉLAGUEUR DÉMULTIPLIÉ À ENCLUME COURBE - N°231
Tête de coupe à enclume courbe qui maintient la branche proche
de l’axe central de la tête de coupe. Lame évidée qui garantit une grande
facilité de coupe. Idéal pour les bois durs ou secs. Système de démultiplication
qui accroît considérablement la force de coupe. Poignées en aluminium.
Longueur : 80 cm. Ø de coupe : 40 mm. Poids : 1,15 kg. Pièces détachées sur demande.

Réf. : 1213.231.00

107,00 €
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ÉLAGAGE

ÉLAGAGE - Coupes supérieures à 30 mm de diamètre

Prix HT

NOUVEAU

ÉLAGUEUR DÉMULTIPLIÉ À TÊTE DE COUPE BY-PASS - N°220
Poignées tubulaires rigides en alliage d’aluminium à haute résistance
avec recouvrement antidérapant et amortisseurs. Lame et contre-lame en
acier trempé de haute qualité permettant une coupe nette et précise.
Système de démultiplication permettant une coupe facile. Tête de coupe by-pass.
Longueur : 80 cm. Ø de coupe : 40 mm. Poids : 1,335 kg. Pièces détachées sur demande.

Réf. : 1213.220.00

107,00 €

nt

no

n

co

à

ÉLAGAGE - Entretien des lames
PIERRE À AFFÛTER - N°902

va

te

13,10 €

ra

Pr
ix

Indispensable pour prendre soin de la tête de coupe des diﬀérents outils Felco.
Garanti la performance au niveau de la qualité de la coupe, la longévité des lames
et des contre-lames. Optimise l’eﬀort de coupe. Pierre à aﬀûter en corindon de grande
pureté, à grains moyens et ﬁns. Pratique et indéformable, idéale pour aiguiser
et aﬀûter les lames des sécateurs.

Réf. : 1215.902.00

ul

AFFILOIR - N°903

co

ns

En acier trempé avec revêtement diamanté. Indispensable pour l’aiguisage, le repoussage
et l’aﬀûtage professionnels des lames de sécateurs. Pour sécateurs et coupe-câbles.

13,10 €

ou
s

Réf. : 1215.903.00

SPRAY - N°980 NOUVEAU

N

Un minimum d’entretien apporte un maximum de performance aux diﬀérents outils.
FELCO met à disposition des produits spéciaux pour le nettoyage et l’entretien des diﬀérents outils.
Conditionnés dans de petits emballages, ils peuvent être emmenés partout.
Nettoie, lubriﬁe et protège de la rouille. Repousse les dépôts de sève et de poussière.
Pour sécateurs et coupe-câbles. Contenance : 56 ml.

Réf. : 1215.980.00

8,40 €

GRAISSE SYNTHÉTIQUE - N°990
Graisse synthétique biodégradable à base de lithium/calcium, lubriﬁe et réduit l’usure
tout en repoussant l’eau. Pour sécateurs et coupe-câbles. Contenance : 30 g.

Réf. : 1215.990.00
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8,00 €

de

m
m
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ur

153,95 €

jo

Réf. : 1213.022.00

.

Tête de coupe droite. Système d’amortissement qui adoucit le choc en ﬁn de coupe et
ménage ainsi les mains et les poignets. Poignées solides en aluminium forgé. Lame et
contre-lame vissées en acier trempé de haute qualité. Poignées avec recouvrement
plastique antidérapant.
Longueur : 84 cm. Ø de coupe : 45 mm. Poids : 1,98 kg. Pièces détachées sur demande.

.

ÉLAGUEUR - N°22

