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
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ÉLAGAGE - Entretien des lames
PIERRE À AFFÛTER - N°902
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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
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AFFILOIR - N°903
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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 €
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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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Réf. : 1213.022.00
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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.
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ÉLAGUEUR - N°22

