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Sabres – Sécateurs - Scies 

 
 
 

Sabre de taille – manche en hêtre 
 

Sabre spécial pour la taille de formage de sapins de Noël. 
Convient à toutes les essences de résineux jusqu’à une 
hauteur d’environ 2,5 m. 
Uniquement adapté à la taille des jeunes pousses de 
l’année 
 
Données techniques 
Lame en acier de qualité supérieur inoxydable 
Longueur de la lame : 40cm 
Longueur totale : 56 cm 
Poids : 220g 
 
Réf. MS99900012             
 

Sabre de taille – manche en plastique 
 

Sabre spécial pour la taille de formage de sapins de Noël. 
Convient à toutes les essences de résineux jusqu’à une 
hauteur d’environ 2,5 m. 
Uniquement adapté à la taille des jeunes pousses de 
l’année 
 
Données techniques 
Lame en acier de qualité supérieur inoxydable 
Longueur de la lame : 40cm 
Longueur totale : 56 cm 
Poids : 200g 
 
Réf. MS99900013           
 

Etui en cuir 
 
Pour sabre de taille 
 
Convient à tous les modèles de sabres de taille d’une 
longueur maximale de lame de 40cm 
 
Données techniques 
Longueur totale : 60 cm 
Poids : 370g 
 
Réf. MS99900014            
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Aiguiseur de lame 
Convient à tous type de lame 
    
Réf. MS99900015             
  
 

Jambière de protection 
Protection de jambe à 5 couches 

Teinte noire 
Réglable en hauteur 
3 attaches avec fermeture à clipser  
 
Longueur : 81cm 
    
Réf. MS99900016          
 
 

Sécateur Löwe        

La coupe tirante contre un support fixe : l'enclume – 
a été éprouvée des millions de fois, elle facilite la 
coupe et est aussi bien appréciée des utilisateurs 
professionnels que des jardiniers occasionnels 
exigeants.  

A la différence des sécateurs bypass, où la lame et la 
contre-lame passent l'une sur l'autre, sur les 
sécateurs à enclume, la lame passe sur un support 
fixe, l'enclume. Ce principe présente, entre autres, 
les avantages suivants : 

 Transmission parfaite des efforts 
 Usage idéal également dans les massifs durs 
 Aucun choc de coupe 
 Effort réduit lors de la coupe 
 Ménagement de la main et du poignet 
 Entretien faible 
 Pour droitiers et gauchers 

Sécateur Cisaille Löwe 1.104 
L : 21cm – Poids : 290g 
Coupe jusqu’à Ø25mm 
Réf. MS99402000          
 
Ebrancheur Cisaille Löwe 22.080 
L : 80cm – Poids : 1188g 
Coupe jusqu’à Ø45mm 
Réf. MS99402001         
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Sécateurs 

 
Sécateur Primus polyvalent 
 

 Conception légère mais néanmoins robuste 

 Idéal pour fleur coupée et autres tiges 

 Ergonomique pour préserver les doigts et les muscles du 
bras 

 Lame remplaçable, en acier spécial, surface de coupe 
avec revêtement antiadhésif 

 Anticorrosion - Verrouillage pratique 

 Poignées antidérapantes 

 Garantie 5 ans 

 Coupe jusqu’à Ø20mm 

 Longueur : 20,3 cm – Poids  202gr. 
 
Réf. MS99405001                                    
 
Sécateur Primus pour femme 
Indispensable au jardin ! 
 

 Compact, léger et très maniable 

 Idéal pour petite main (femme) 

 Pour fleurs coupées, petite branche, rosier  

 Lame remplaçable, en acier spécial, surface de coupe 
avec revêtement antiadhésif 

 Anticorrosion - Verrouillage pratique 

 Poignées antidérapantes 

 Garantie 5 ans 

 Coupe jusqu’à Ø10mm 

 Longueur : 18 cm – Poids  169gr. 
 
Réf. MS99405002                                     
 
 
Sécateur Primus pour Homme 
 

 Lame en acier spécial avec revêtement anti-adhérence, 
lame remplaçable 

 Idéal pour fleur coupée, rosier et taille de fruitier, coupe le 
bois vert et le bois sec 

 Effort réduit grâce à la nouvelle fonction de transmission 
de force 

 Sécateur compact, léger, très maniable, robuste et stable 

 Idéal pour petite main (femme) 

 Design ergonomique, prévention des doigts et de la 
musculature de bras 

 Fermeture – verrouillage pratique 

 Anticorrosion, revêtement poignée antidérapant 

 Garantie 5 ans 

 Longueur : 20,5 cm – Poids  234gr  
 Section de coupe 15mm 

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Réf. MS99405003                                 
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Cisaille à haie – poignées télescopiques 
 

 Idéal pour rosier et taille d’arbre et de fruitier, coupe 
le bois vert et le bois sec 

 Effort réduit grâce à la nouvelle fonction de 
transmission de force 

 Poignée de 665 à 870mm 

 Lame 320mm en acier spécial – aiguisable 

 Fermeture – verrouillage pratique 

 Anticorrosion, Revêtement poignée antidérapant 

 Garantie 5 ans 

 Longueur : 60,1 cm – Poids  1,26kg  
 
 
Réf. MS99405004                                   
 
 
Sécateur Felco 6 
 
Fiabilité : Poignée robuste, légère et confortable en 
aluminium forgé. Garantie à vie. 
Lame et contre-lame vissée, réalisées en acier trempé de 
haute qualité. 
Coupe nette et précise. 
Toutes les pièces remplaçables. 
Efficacité : Réglage de la coupe facile et durable, coupe-fil, 
essuie-lame  
Ergonomie: protection de la main et du poignet grâce à la 
forme idéale des poignées et à la butée-amortisseur, 
revêtement antidérapant 
 
Longueur : 19,5 cm – Poids  210gr. 
 
Réf. MS99400060                                     
 
Sécateur Felco 8 
 
Fiabilité : Poignée robuste, légère et confortable en 
aluminium forgé. Garantie à vie. 
Lame et contre-lame vissée, réalisées en acier trempé de 
haute qualité. 
Coupe nette et précise. 
Toutes les pièces remplaçables. 
Efficacité : Réglage de la coupe facile et durable, coupe-fil, 
essuie-lame  
Ergonomie: protection de la main, du poignet et 
optimisation des efforts grâce à la forme idéale des 
poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur, 
revêtement antidérapant 
Longueur : 21 cm – Poids  245gr. 
 
Réf. MS99400080                                 
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Sécateur Felco 7 
 
Fiabilité : Poignée robuste, légère et confortable en 
aluminium forgé. Garantie à vie. 
Lame et contre-lame vissée, réalisées en acier 
trempé de haute qualité. 
Coupe nette et précise. 
Toutes les pièces remplaçables. 
Efficacité : Réglage de la coupe facile et durable, 
coupe-fil, essuie-lame  
Ergonomie: protection de la main, du poignet et 
optimisation des efforts grâce à la forme idéale des 
poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur, 
revêtement antidérapant 
Longueur : 21 cm – Poids  290gr. 
 
Réf. MS99400070                                 
 
 
 
Sécateur Felco 9 pour gaucher 
 
Caractéristiques : idem Felco 8 
 
Longueur : 21 cm – Poids  245gr. 
 
Réf. MS99400090                           
 
 
 
 
Etui pour Sécateur Felco  
En cuir, avec passant et pince pour un port à la 
ceinture 
 
Longueur : 23,5 cm – Poids  110gr. 
 
Réf. MS99400910                         
 
Pièces de rechange Sécateur Felco 
 
Ressort par lot de 2 unités              
Ressort Felco 6   MS99400069 
Ressort Felco 8   MS99400089 
Ressort Felco 9   MS99400089 
 
Lames                     
Lame Felco 6   MS99400063          
Lame Felco 8   MS99400083        
Lame Felco 9   MS99400093        
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Spray nettoyant Felco 
 
Nettoie, graisse et protège de la corrosion 
Contenance : 56 ml 
 
Réf. MS99400980                           
 
Spray anti-résine Ballistol 
 
Nettoie lame, couteau, outil de coupe… 
graisse et protège de la corrosion  
utilisation facile 
décomposition biologique 
Contenance : 100 ml 
 
Réf. MS99000054                           
 

 

 
 

 

 
 
 

Sécateur électrique Arvipo PS100 Lithium        
 
 

 
 

 
 
 

 

 Pour branches jusqu’à Ø40mm 

 Bouton marche / arrêt 

 Limiteur de course 

 Batterie Li-ion 4.5 – autonomie 
jusqu’à 2 jours de travail 

 Témoin Led de charge de batterie  

 Harnais Ceinture porte-batterie, 
gaine de protection de câble et étui 

 Chargeur de batterie 

 Pierre à affûter 

 Huile de lubrification et clé de 
réglage de la tension des lames 

 Valisette de rangement en PVC 
avec mousse de protection 

 Poids du sécateur : 895gr 
 

 
 Sécateur       MS99403000          
 
 
 
Rallonge 
Canne  90cm  MS99403001             
Canne 140cm MS99403002             
Canne 200cm MS99403003             
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Sécateur électrique Felcotronic 820 
 

 

 
 

 Ø coupe : max. 45mm 

 Durée de charge : 2h 

 Charge sur prise 90 à 250V 

 Puissance moyenne : 150 watts 

 Capacité batteries Li-Po : 2,5 
A/h 

 Autonomie : 0,5 à 1 journée 

 Poids du sécateur : 980gr 

 Poids d’une batterie : 790gr 

 Poids du harnais : 920gr 
 

 
 
Réf. MS99400981           
 

 

Les Scies        
 
 
Confortable grâce à son design ergonomique, sa garde et 
sa poignée SoftGrip™, la scie Fiskars Xtract™ offre une 
grande puissance de coupe dans un petit outil. 
 
 

Grandes dents bien adaptées au bois vert 
Complètement rétractable et équipée d’un clip ceinture 
intégré, la scie permet une coupe tirante et offre une prise 
en main confortable. Sa lame à double dents à denture 
américaine donne un résultat rapide, efficace et sans effort 
à chaque coup, pour la taille du bois vert et tendre. 
 
 
Scie de jardin à lame rétractable – SW73 
Longueur totale : 22,5 cm 
Poids : 130g 
Réf. MS99404002             
 

 
Scie de jardin à lame rétractable – SW75 
Longueur totale : 33 cm 
Poids : 230g 
Réf. MS99404003             
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Coupe-branche échenilloir télescopique UP86 – jusqu’à 6m 

 

Les multifonctions longue portée Fiskars sont d’excellents outils polyvalents pour accéder 
aux cimes et buissons denses. Ils permettent de travailler en hauteur sans échelle et au sol 
sans se pencher ni s’agenouiller. Pour obtenir une coupe efficace, il suffit d’activer la 
poignée manchon ou, d’actionner la poignée d’extrémité à très grande hauteur. Si vous 
désirez atteindre des branches hautes, essayez la version à manche télescopique. La tête 
orientable et le mécanisme léger procurent une coupe rapide, facile et sûre. Pas de risque 
de cordage accroché dans les branches, le mécanisme de transfert de force étant protégé à 
l’intérieur du manche. 

6 m de portée de coupe 
Tête orientable à 230 degrés 
Pratique et facile d’utilisation : poignée centrale ou poignée traction d’extrémité 
Manche extensible de 2,30 m à 4,10 m 
Poids : 1900g 
 
Réf. MS99404001             
 

 
 

Scie pour coupe-branche télescopique 
Longueur: 46 cm 
Poids : 203g 
Réf. MS99404000             
 

 
 
 
 

 
 

Toutes modifications réservées 

Clip attache-ceinture 

La lame se rétracte 
totalement dans la 
poignée 


