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FELCO 14 & FELCO 15 : deux nouveaux modèles de sécateurs
compacts, maniables et redoutablement efficaces. Disponibles
avec une poignée fixe (FELCO 14) ou avec une poignée rotative
(FELCO 15), ils conviennent tout particulièrement aux petites
mains
s seulement.
Professionnels et amateurs exigeants retrouveront dans le FELCO 14 et le
FELCO 15, tout le savoir-faire
e,
de durabilité et de maitrise des processus de fabrication. Extrêmement
compacts et maniables, ces deux nouveaux sécateurs sont une solution
, dans
Grâce à la géométrie spécifique de leur tête de coupe, caractérisée par une lame légèrement
incurvée, les FELCO 14 et FELCO 15 offrent une coupe à la fois puissante et douce. La courbure
optimisée de la contre-lame permet de maintenir
glisser. Le design moderne et affiné de ces deux outils garantit une grande maniabilité et un
accès facile aux branches à couper. Les poignées en aluminium forgé (garanties à vie) sont
légères et robustes et leur forme
sécateur, la tête de coupe inclinée et la présence d
rs assurent un grand confort
tout en réduisant les efforts du poignet et de
la main. Les FELCO 14 et FELCO 15 disposent d
lame
-lame en acier trempé
de haute qualité. Un coupe-fil et un essuie-sève facilitent le travail tandis que le système
micrométrique permet un ajustement fin et précis
. Comme pour tous les
sécateurs FELCO, les composants du FELCO 14 et du FELCO 15 sont remplaçables. Ce
judicieux système de pièces de rechange redonne une nouvelle jeunesse aux outils usagés et
prolonge ainsi leur durée de vie.
« En réponse à la demande du marché et en collaboration avec nos utilisateurs professionnels sur le
terrain, nous avons développé deux petits sécateurs performants et légers. Ils complètent ainsi la
gamme FELCO en offrant une alternative aux personnes ayant de petites mains ou souhaitant un
sécateur compact et très maniable. Peaufinés dans les moindres détails, fabriqués à partir
entièrement renouvelables et selon nos standards de qualité, les FELCO 14 et FELCO 15
seront particulièrement appréciés dans les travaux de taille en arboriculture, paysagisme, viticulture,
pépinière
» ajoute Stephan Kopietzki, CCO de FELCO.
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Informations techniques :
FELCO 14

+

Sécateur bypass une main

+

Diamètre de coupe : 18 mm / 0.7 in.

+

Dimension : 180 mm / 7.1 in.

+

Poids : 195 g / 6.9 oz

+

Poignées en aluminium forgé

+

Lame réalisée en acier trempé de haute qualité grâce aux processus de trempe et de
rectification uniques de FELCO

+

Contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité

+

Coupe-fil

+

Essuie-sève

+

Réglage de la coupe facile et durable

+

Butée-amortisseur entre les poignées afin de réduire la fatigue

+

Poignées adaptées à différentes tailles de main
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+

Protection de la main et du poignet et optimisation de la force exercée assurées par la
forme idéale des poignées, la tête de coupe inclinée et la butée-amortisseur.

+

Revêtement antidérapant, sans phtalate

+

Toutes les pièces sont remplaçables

+

Informations techniques :
FELCO 15

+ Sécateur bypass une main
+ Diamètre de coupe : 18 mm / 0.7 in.
+ Dimension : 185 mm / 7.3 in.
+ Poids : 260 g / 9.2 oz
+ Poignées en aluminium forgé
+ Lame réalisée en acier trempé de haute qualité grâce aux processus de trempe et de
rectification uniques de FELCO
+ Contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité
+ Coupe-fil
+ Essuie-sève
+ Réglage de la coupe facile et durable
+ Butée-amortisseur entre les poignées afin de réduire la fatigue
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+ Poignées adaptées à différentes tailles de main
+ Protection de la main et du poignet et optimisation de la force exercée grâce à la poignée
tournante, la tête inclinée et la butée-amortisseur
+ Revêtement antidérapant, sans phtalate
+
+ Toutes les pièces sont remplaçables
+
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