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O U T I L S  M A N U E L S

RÉDUIRE LA TAILLE  
DES PROJETS

Du soleil, de l'air frais et un travail bien fait. Profitez de chaque moment 

en plein air grâce aux outils Husqvarna de qualité professionnelle.  

De l'entretien d'un jardin en terrasse jusqu'à la résistance aux exigences 

quotidiennes d'un aménagement paysager commercial, Husqvarna 

dispose des outils nécessaires à tout projet.
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S É C A T E U R  À  M A I N

PERFECTION  
DE LA TAILLE

N'écrasez plus jamais une tige ou ne luttez plus pour 

tailler une branche! Chaque ensemble d'outils 

d'aménagement paysager a besoin d'un très bon élagueur, 

et Husqvarna’ avec ses lames en acier à haute teneur en 

carbone gère tous les travaux courants et bien d’autres. 

01_Husqvarna_Handtool_20-0502_FR.indd   401_Husqvarna_Handtool_20-0502_FR.indd   4 10/13/20   5:09 PM10/13/20   5:09 PM



Usage Conçu pour la taille  
et l'élagage saisonniers

Taille du produit 20,3 cm (8")

Poids du produit 303g (0,67 lbs)

Numéro de référence 599 63 30-01

Capacité de coupe 1,9 cm (3/4")

Matériau de la lame Acier à haute teneur en 
carbone 70C

Matériau de poignée Acier à haute teneur en 
carbone 70C

Matériau de 
préhension Vinyle doublement trempé

Entretien des lames Re-aiguiser
Fonctionnalité de 
sécurité Mécanisme de verrouillage

SÉCATEUR À MAIN- 
CLASSIQUE
D'un design intemporel et fabriqué à partir 
de matériaux durables, le sécateur classique 
façonnera votre jardin saison après saison. 
Travaillez pendant des heures dans le confort 
grâce à son design ergonomique.  

Usage Une conception polyvalente 
pour diverses applications 

Taille du produit 20,3 cm (8")

Poids du produit 238g (0,53 lbs)

Numéro de référence 599 63 31-01

Capacité de coupe 1,9 cm (3/4")

Matériau de la lame Acier à haute teneur en 
carbone

Matériau de poignée Aluminium moulé sous 
pression

Matériau de 
préhension Vinyle doublement trempé

Entretien des lames Lames remplaçables
Fonctionnalité de 
sécurité Mécanisme de verrouillage

SÉCATEUR À MAIN - 
FONCTIONNEL
Pour des performances professionnelles dans 
n'importe quel jardin, le sécateur fonctionnel 
offre un design léger, ergonomique et polyvalent. 
Bénéficiez d'une durée d'utilisation prolongée 
grâce aux lames remplaçables en acier à haute 
teneur en carbone. Usage Niveau professionnel pour  

des performances durables 
Taille du produit 21,6 cm (8,5")

Poids du produit 298g (0,66 lbs)

Numéro de référence 599 63 32-01

Capacité de coupe 2,22 cm (7/8")

Matériau de la lame Acier allié à haute teneur en 
carbone

Matériau de poignée Aluminium forgé
Matériau de 
préhension Vinyle doublement trempé

Entretien des lames Lames remplaçables
Fonctionnalité de 
sécurité

Mécanisme de verrouillage à 
deux positions

SÉCATEUR À MAIN- 
TECHNIQUE
Le sécateur technique est conçu avec 
des lames en acier allié à haute teneur en 
carbone et des poignées en aluminium forgé 
pour une durabilité haut de gamme sans  
poids supplémentaire. Apprécié par les 
paysagistes professionnels pour sa capacité 
de coupe extra-large qui permet  
des travaux plus importants avec facilité.  
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Soyez en sécurité avec la simplicité 
de mécanisme de verrouillage.

Travaillez confortablement  
avec des poignées en vinyle à 
double trempage.

Coupez des branches plus 
grosses avec une capacité 
allant jusqu'à 7/8”.

TÂCHE LÉGÈRE

TÂCHE LOURDE

TÂCHE MOYENNE
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É L A G U E U R S
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Usage
Grande capacité de coupe  
à la conquête du défi,  
branches difficiles à atteindre  

Taille du produit 66 cm (26")

Poids du produit 1332 g (2,93 lbs)

Numéro de référence 599 63 33-01

Capacité de coupe 4,4 cm (1-3/4")

Matériau de la lame Acier forgé à haute teneur en 
carbone

Matériau de poignée Aluminium

Entretien des lames Lames remplaçables
Fonctionnalité de 
sécurité

Butoir absorbant les chocs et 
poignées antidérapantes

ÉLAGUEUR - 26"
L'élagueur 26", polyvalent et de taille standard, 
est un must pour tout propriétaire de maison. Ses 
lames en acier à haute teneur en carbone forgées 
par estampage à chaud lui confèrent un tranchant 
durable, et des poignées en aluminium léger. 

RÉDUISEZ VOTRE 
LISTE DES CHOSES  
À FAIRE

TÂCHE LOURDE

Légèreté pour  
une manipulation facile.

Husqvarna’ avec ses ÉLAGUEURS de haute qualité conçus pour les besoins  

du paysagiste professionnel ou du spécialiste des arbres. Légers mais 

robustes, ils peuvent facilement supporter une journée entière de taille.
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Atteindre les branches 
hautes avec facilité. Usage

Grande capacité de coupe  
à la conquête du défi,  
branches difficiles à atteindre  

Taille du produit 81,3 cm (32")

Poids du produit 1531 g (3,38 lbs)

Numéro de référence 599 63 33-02

Capacité de coupe 4,4 cm (1-3/4")

Matériau de la lame Acier forgé à haute teneur en 
carbone

Matériau de poignée Aluminium

Entretien des lames Lames remplaçables
Fonctionnalité de 
sécurité

Butoir absorbant les chocs et 
poignées antidérapantes

ÉLAGUEUR - 32"
Idéal pour les gros travaux, l'élagueur 32" coupe 
les branches les plus hautes et les plus difficiles 
à atteindre. Ses lames en acier à haute teneur 
en carbone forgées par estampage à chaud lui 
confèrent un tranchant durable, et des poignées 
en aluminium léger. 

TÂCHE LOURDE
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COUPER AVEC 
CONFIANCE

Husqvarna a une réponse à vos besoins de taille.  

Lames haut de gamme en acier au carbone et légères poignées 

en aluminium avec des caractéristiques haut de gamme pour 

vous donner confiance pour mener à bien des projets de toute 

taille, qu'il s'agisse d'un seul arbuste ou d'un labyrinthe de haies.

S É C A T E U R  À  H A I E
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Usage Conçu pour la coupe  
des haies robustes  

Taille du produit 74,9 cm (29,5")

Poids du produit 1077 g (2,37 lbs)

Numéro de référence 599 63 35-01

Matériau de la lame Acier forgé à haute teneur en 
carbone

Matériau de poignée Aluminium

Entretien des lames Re-aiguiser
Fonctionnalité de 
sécurité Poignées antidérapantes

SÉCATEUR À HAIE 
LARGE
Coupez de grandes surfaces rapidement et 
facilement avec le sécateur à haie large. Ces 
sécateurs de qualité professionnelle ont une 
longue portée, des lames en acier forgé à haute 
teneur en carbone, des poignées en aluminium 
léger et des prises antidérapantes pour effectuer 
les plus gros travaux. 

Usage Conçu pour l'entretien des 
paysages  

Taille du produit 56 cm (22")

Poids du produit 794 g (1,75 lbs)

Numéro de référence 599 63 34-01

Matériau de la lame Acier à haute teneur en 
carbone

Matériau de poignée Aluminium forgé

Entretien des lames Lames remplaçables
Fonctionnalité de 
sécurité Poignées antidérapantes

SÉCATEUR À HAIE 
DE PRÉCISION
Taillez des arbustes parfaitement manucurés 
avec le sécateur de précision pour haies. Les 
lames en acier à haute teneur en carbone 
donnent une coupe précise, et les poignées en 
aluminium forgé léger, les butoirs absorbant les 
chocs et les poignées antidérapantes assurent 
un confort tout au long de la journée. 

Les lames courtes 
permettent d'ajuster 

rapidement le paysage.

Les manches plus longs 
permettent de façonner 

efficacement les arbustes.

PROFESSIONNEL

TÂCHE LOURDE
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Pour plus d'informations, consultez le site 
husqvarna.com ou votre revendeur local.

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits et dispositifs 
sont des marques commerciales du groupe Husqvarna, comme indiqué sur www.international.husqvarna.com
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