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 SÉCATEUR ESSENTIEL

 Photo N°  Désignation  Art. N°  Condit.
 ¿  Sécateur essentiel 160 S  0714 041 08  1
¡  Sécateur essentiel 160 L  0714 041 09  1

 Pièce de rechange :
 Désignation  Art. N°  Condit.

 Lame de rechange pour sécateur L  0714 041 73  1

 Un tout nouveau concept de poignées
en fibres composites, ultra légères et
résistantes.

 Caractéristiques et avantages :
 •Poignées confortables, incroyablement
légères et solides, en fibres composites
de très haute résistance.

•Lame et contre-lame en acier trempé
de haute qualité.

•Coupe nette et précise.
•Réglage de la coupe extrêmement
simple et durable.

•Protection de la main et du poignet
grâce à la forme idéale des poignées.

•Toucher agréable.

 Produits associés :
 Lunettes - Ecrans
 Gants
 Chaussures de sécurité
 Pierre à affûter
 Etui porte-sécateur

 ¿  ¡

 SÉCATEUR UNIVERSEL

 Données techniques :
 Lon gueur totale  215 mm
 Lon gueur de la lame  8,4 cm
 Lon gueur de la contre-lame  9 cm
 Po ids  255 g
 Diamètre de coupe max.  25 mm

 Haute qualité, recommandé pour tous
les types de tailles.

Art. N° 0714 03 926
Condit. : 1
 Nor me :
 Cer ti fi ca ti on GS et KWF.

 Caractéristiques et avantages :
 • Lame polie au sable de maïs : 
   - un polissage naturel et sans produit

chimique,
   - écologique.
 •Lame en acier forgé :
   - solidité.
 •Contre-lame chromée :
   - anticorrosion.
 •Lame interchangeable facilement 
(via le SAS) :

   - permet d’avoir une coupe toujours nette.
 •Recouvrement plastique des poignées.
 •Blocage du sécateur par un loquet.

 Pro duits associés :
 Ar ro sa ge
 Ba lai gazon


