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 Coupe-branches TeleCut 520-670B

Présentation produit

Image du produit Description

  

  

Bénéfices produit

Caractéristiques

Système d'ajustement de la longueur

Matériau des manches

Trou d'accroche

Garantie   

25 ans 

520

975

Durée

Longueur (mm)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Poids (g)

139

Poids total

Usage Idéal pour le bois vert

•

Forme de cross, 

prise en main optimisée

Facile, boutons d'ajustement 

proches de la zone de préhension

975 g

Aluminium

•

•

Poignées de forme ergonomique

Poignées dotées de composants souples

Boulon d'axe réglable

Butées-amortisseurs

Longueur totale 

Revêtement anti-adhérence

Types de lames

Coupe-branches télescopique avec lames franches, idéal pour la coupe du bois vert. La longueur des manches est ajustable de 520 à 670 mm pour s'adapter aux 

différentes distances et aux différents utilisateurs. Coupe-branches léger grâce à ses manches en aluminium et confortable à utiliser. Il assure une coupe nette et 

précise des branches jusqu'à 42 mm de diamètre.
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4

Réf. GARDENA

Désignation

EAN gencod

Conditionnement

PNC

Dimensions 

conditionnement

520-670 mm

Carte informative quadrichromie 

avec protection de lame 

Lames affûtées de précision •

Dimensions 

packaging

583

193

Données 

techniques 

Lames franches

 Ø de branche max 42 mm

•

Sur les 2 lames

Emballage Type d'emballage

Manches en aluminium alliant robustesse 
et confort d'utilisation. Moins de fatigue 

pour l'utilisateur.

Légèreté

Les poignées ergonomiques en forme de cross anti-
dérapantes limitent le risque de glissement, 

assurent une bonne prise en main et une bonne 
position de travail. Les composants souples sur les 

poignées et les butées-amortisseurs apportent 
confort et protection à l'utilisateur.

La longueur du coupe-branches est ajustable 
de 520 à 670 mm. L'outil s'adapte aux 
différentes distances et aux différents 

utilisateurs. Les boutons d'ajustement sont 
proches de la zone de préhension pour un 

accès facile lors de l'utilisation et une 
meilleure répartition du poids

Comfort et sécurité Ajustabilité Qualité des lames

Lames affûtées de précision et revêtement anti-
adhérence sur les deux lames pour une coupe 
nette, propre et saine pour les plantes. Coupe-

branches Made in Germany, garanti 25 ans.


