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ÉLAGAGE - Coupes supérieures à 30 mm de diamètrePrix HT

Serpe n°1 Longueur lame : 27 cm Poids : 530 g  Réf. : 1213.401.01 21,70 €
Serpe n°2 Longueur lame : 29 cm Poids : 580 g  Réf. : 1213.401.02 22,40 €
Serpe n°3 Longueur lame : 31 cm Poids : 660 g Réf. : 1213.401.03 23,20 €
Serpe n°4 Longueur lame : 33 cm Poids : 710 g  Réf. : 1213.401.04 24,00 €
Serpe n°5 Longueur lame : 35 cm Poids : 670 g Réf. : 1213.402.05 25,00 €

Crochet de serpe Réf. : 1213.411.00 3,70 €

SERPE ITALIENNE 
En acier forgé de haute qualité avec une poignée recouverte de cuir. 
Lame aff ûtable avec une lime ou une meule. Se porte à la ceinture à 
l’aide d’un crochet. Uti lisée pour mett re le bois en tas, pour ébrancher 
ou pour faire du bois de chauff age. Fabricati on italienne. 
Le modèle n°3 est le plus couramment uti lisé.

Modèle courant sans manche  Poids : 900 g Réf. : 1213.252.COSM 34,40 €
Modèle à crochet sans manche  Poids : 950 g Réf. : 1213.252.CRSM 39,20 €
Manche de 150 cm  Poids : 700 g Réf. : 1213.252.MB 10,00 €

CROISSANT
En acier forgé. Taillant de 24 cm. Sert à ébrancher ou débroussailler. 
Le taillant en forme de croissant s´uti lise en faisant glisser la lame le long du tronc 
pour couper les branches de peti tes secti ons et comme outi l de frappe pour les 
branches de moyennes secti ons. Celui équipé d’un crochet permet d’écarter les 
branches lors de la coupe.

Échenilloir seul Poids : 1,26 kg Réf. : 1213.301.00 54,90 €
Perche  Poids : 1,54 kg Réf. : 1213.301.P1 73,95 €

Lame de rechange  Réf. : 1213.301.L1 14,50 €
Corde de rechange de 5 m Réf. : 1213.301.C1 6,50 €

ÉCHENILLOIR  
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.

Réf. : 1213.231.00 107,00 €

ÉLAGUEUR DÉMULTIPLIÉ À ENCLUME COURBE - N°231
Tête de coupe à enclume courbe qui mainti ent la branche proche 
de l’axe central de la tête de coupe. Lame évidée qui garanti t une grande
facilité de coupe. Idéal pour les bois durs ou secs. Système de démulti plicati on 
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.
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