ÉLAGAGE

ÉLAGAGE - Scies

Prix HT

SCIE TÉLESCOPIQUE - UV-40
Scie japonaise munie d’une perche télescopique.
Scie de 40 cm avec denture Turbo Cut autorisant la coupe du bois vert,
quelque soit le sens choisi par rapport au ﬁl du bois. Pointe de la lame équipée
d’un crochet utile pour supprimer les plantes grimpantes et couper les rameaux.
Coupe-écorce qui empêche le détachement de l’écorce restante lorsque la branche
est coupée. Ø maxi de coupe conseillé : 16 cm.
Perche aluminium se dépliant en 3 parties et de forme ovale pour une meilleure tenue en main.
Système de crémaillère réglable au cm. Rigide à grande hauteur. Longueur : 1,84/4,56 m ou
2,18/5,61 m (sans la scie). Échenilloir adaptable sur la perche sur demande.
Pièces détachées sur demande.

Lame de rechange
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SCIE À MAIN - UV-32E-W

de

Version 2,18/5,61 m

209,00 €
219,00 €
58,30 €
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Avec lame Super Turbo Cut courbe qui s’adapte très bien à la coupe. Dents limées
sur 3 angles. C’est en tirant que l’on obtient la coupe. Longueur de la lame : 32 cm.
Épaisseur de la lame : 1,2 mm. Ø de coupe : 12,5 cm.

LIME SPÉCIALE DENTURES JAPONAISES
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15,20 €
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Réf. : 1215.351.00
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Pour l’aﬀûtage des dentures japonaises. Avec manche en bois.
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Lame de rechange

32,40 €
24,60 €
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Réf. : 1214.351.00
Réf. : 1214.351.L1

Livrée avec étui
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Réf. : 1214.352.S1
Réf. : 1214.352.S2
Réf. : 1214.352.L1

Version 1,84/4,56 m
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SCIE REPLIABLE À COUPE TIRANTE - N°600
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Coupe tirante pour réduire l’eﬀort et éviter le vrillage de la lame.
Géométrie des dents optimisée pour la coupe de bois vert. Meilleure évacuation des copeaux
et attaque plus douce évitant les à-coups dans le bras. Poignée ergonomique et antidérapante
oﬀrant une bonne prise en main. Lame repliable permettant de garder la scie dans la poche.
Longueur de la lame : 16 cm. Longueur totale ouvert : 35 cm. Poids : 135 g. Peut s’entretenir avec le Spray N°980 FELCO.

Lame de rechange

Réf. : 1214.600.00
Réf. : 1214.600.L1
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Scie complète

24,90 €
14,10 €

N

SCIE NON REPLIABLE À COUPE TIRANTE - N°621
Avec étui muni d’un passant détachable permettant le port de la scie à la ceinture.
Adaptable aux utilisateurs droitiers et gauchers. Coupe franche pour une cicatrisation rapide des plaies
de taille. Longueur de la lame : 240 mm. Longueur totale : 42 cm. Poids : 305 g.

Réf. : 1214.621.00

48,30 €

SCIE COUTEAU DE JARDINIER NOUVEAU
Longueur de la lame : 350 mm. Longueur totale : 460 mm. Poids 150

Réf. : 1214.251.00

7,10 €
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