
SÉCATEUR BCL24
Transforme la taille lourde en un travail léger

Gâchette progressive 
précise pour contrôler
le mouvement de la lame

Design solide et robuste

Double ouverture de lame
- 30 mm pour une taille
rapide et efficace
- 45 mm  pour une taille
intensive et puissante

Système de verrouillage
des écrous et lubrification
des trous pour un entretien facile

Poignée souple antidérapante
pour une meilleure prise en 
main et un meilleur confort
Adaptée pour la main droite et 
gauche

Lame en acier japonais
SK5 chromé de haute qualité
Conserve la netteté 
Réduit la friction
Excellente résistante à l’usure
et à la rouille

Port USB pour recharger un
portable ou une enceinte

Unité de contrôle intégrée 
affichant le nombre de coupes et 
la charge de la batterie



SÉCATEUR BCL24

Caractéristiques techniques

BATTERIE
Type de batterie

Poids de la batterie

Tension de fonctionnement

Capacité

Energie stockée

Autonomie

Temps de charge

Li-ion

1 900 g

43,2 V

6,8 Ah

294 Wh

8 -10 h

3 h

Poids de 1 020 g

(sans batterie)

Batterie Li-ion

6.8 Ah

Batterie de 43.2V

294 Wh

En résumé
Excellente puissance de coupe

Numéro 1 en coupe et élagage de bois très épais et dur

Conçu pour une utilisation intensive  avec un haut niveau de confort

Haute performance grâce aumoteurbrushless

Coupes nettes et précises

Utilisation sur au moins une journée complète

Batterie rechargeable en 3heures 

SÉCATEUR  
Capacité de coupe à ouverture totale

Capacité de coupe à demi-ouverture

Poids (sans la batterie) 

BCL24

45 mm

30 mm

1 020 g

2 920 gPoids (avec la batterie)

Adapté pour les

arbres fruitiers à

noyau

Capacité de coupe :

- 35 mm

- 45 mm

Harnais double 
pour un confort 
optimal

Inclus :

Brassard pour 
éloigner le câble

Etui résistant à 
l'usure

Manuel 
d'utilisation

Pièces et 
accessoires :

Sécateur
Batterie
Chargeur
Étui
Brassard
Harnais
Manuel d'utilisation

Lame
Contre-lame
Graisse au lithium
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