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ÉLAGAGE - Coupes supérieures à 30 mm de diamètre Prix HT

ÉLAGAGE - Entretien des lames

12

Réf. : 1213.220.00 107,00 €

ÉLAGUEUR DÉMULTIPLIÉ À TÊTE DE COUPE BY-PASS - N°220
Poignées tubulaires rigides en alliage d’aluminium à haute résistance
avec recouvrement anti dérapant et amorti sseurs. Lame et contre-lame en 
acier trempé de haute qualité permett ant une coupe nett e et précise. 
Système de démulti plicati on permett ant 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. : 1213.022.00 153,95 €

ÉLAGUEUR - N°22
Tête de coupe droite. Système d’amorti ssement qui adoucit le choc en fi n 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 
plasti que anti dérapant. 
Longueur : 84 cm. Ø de coupe : 45 mm. Poids : 1,98 kg. Pièces détachées sur demande.

Réf. : 1215.902.00 13,10 €

PIERRE À AFFÛTER - N°902
Indispensable pour prendre soin de la tête de coupe des diff érents outi ls Felco. 
Garanti  la performance au niveau de la qualité de la coupe, la longévité des lames 
et des contre-lames. Opti mise l’eff ort de coupe. Pierre à aff ûter en corindon de grande
pureté, à grains moyens et fi ns. Prati que et indéformable, idéale pour aiguiser 
et aff ûter les lames des sécateurs.

Réf. : 1215.903.00 13,10 €

AFFILOIR - N°903
En acier trempé avec revêtement diamanté. Indispensable pour l’aiguisage, le repoussage 
et l’aff ûtage professionnels des lames de sécateurs. Pour sécateurs et coupe-câbles.

Réf. : 1215.980.00 8,40 €

SPRAY - N°980
Un minimum d’entreti en apporte un maximum de performance aux diff érents outi ls. 
FELCO met à dispositi on des produits spéciaux pour le nett oyage et l’entreti en des diff érents outi ls. 
Conditi onnés dans de peti ts emballages, ils peuvent être emmenés partout.
Nett oie, lubrifi e et protège de la rouille. Repousse les dépôts de sève et de poussière. 
Pour sécateurs et coupe-câbles. Contenance : 56 ml.

Réf. : 1215.990.00 8,00 €

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

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix
 no

n à
 jo

ur.
 

 

Nou
s c

on
su

lte
r a

va
nt 

co
mman

de
.




