
839Catalogue Agécom-Diffusion 2022-2023

18POMPE À EAU / JARDIN

Réf. PRIX H.T. 
22PRCBT90PRO  

Coupe-branches 90 cm - pro
Avec manches télescopiques

Caractéristiques : 
• Coupe-branches forgé
télescopique.
• Hauteur jusqu'à 90 cm.
• Ø max. de coupe : 33 mm.
• Spécialement conçu pour une
coupe propre de bois sec et vert,
sans abîmer les fibres.
• Lame ép. 7 mm.
• Acier forgé à surface polie
mécaniquement.
• Contre-lame de 7 mm en acier
au carbone trempé.
• Manches télescopiques de 490
à 740 mm avec butée d'arrêt,
en aluminium avec traitement
oxydé, et ovalisé pour plus de
solidité.

Réf. PRIX H.T. 
22PRCB42  

Coupe-branches 42 cm

Caractéristiques : 
• Coupe-branches à contre-
lame crantée - 42 cm.
• Lame ép. 4 mm en acier au
carbone trempé et revêtement
antirouille.
• Contre-lame ép. 4 mm en
acier au carbone trempé.
• Manches 280 mm.
• Ø max. de coupe : 25 mm.

Réf. PRIX H.T. 
22PRCB66  

Coupe-branches 66 cm
Caractéristiques : 
• Hauteur 66 cm.
• Lame et contre-lame ép. 5 mm en acier
carbone poli S50C.
• Revêtement anti-rouille sur lame
principale.
• Réglage de la pression de coupe par
écrou.

Réf. PRIX H.T. 
22PRCBC76D  

Coupe-branches 76 cm démultiplié

Caractéristiques : 
• Spécialement étudié pour
tous types de bois, son système
à démultiplication permet une
très grande ouverture et une
réduction de l'effort.
• Lame ép. 5 mm en acier au
carbone trempé et revêtement
antirouille.
• Contre-lame ép. 5 mm en acier
au carbone trempé.

Réf. PRIX H.T. 
22PROJBFA22/MB  

Balai à feuilles en acier manche en bois

Caractéristiques : 
• Idéal pour rassembler tout en
souplesse les feuilles mortes,
herbes coupées et autres débris
dans votre jardin.
• Un raidisseur central assure
une pression égale de chaque
dent plate, afin de ne pas
abîmer votre pelouse.
• 22 dents. Largeur ± 46 cm
en acier.
• Manche bois vernis ± 150 cm
total de haut.

• Butées d'amortissement de
coupe.
• Manches 515 mm en acier
peint époxy ovalisés pour plus de 
solidité.
• Poignées ergonomiques
bimatière anti-glisse.
• Ø max. de coupe : 35 mm.

• Système de
démultiplication par
crémaillère.
• Manche 590 mm en
aluminium, ovalisé pour
plus de solidité.

• Poignée ergonomique bimatière antiglisse pour une meilleure
prise en main.
• Ø maxi. de coupe : 45 mm.

Réf. PRIX H.T. 
22PROJT150F14  

Rateau 14 dents manche en fibre

Caractéristiques : 
• 14 dents courbes en acier.
• Manche jaune fibre.
• Hauteur ± 150 cm.
• Mâchoire largeur 40 cm.




