
Écran intelligent affichant le
nombre de coupes et la
charge de la batterie

Coupe progressive avec
ouverture double lame :
25 mm et 37 mm

Poignée souple pour une
meilleure prise en main et un
meilleur confort

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

Interrupteur ON/OFF

Support sécateur avec système
de boulon papillon facile à
connecter

Mécanisme de verrouillage
Télescopique 1.5 m – 2.2 m

Support de batterie

Poignée souple antidérapante
pour une meilleure prise en
main et un meilleur confort

Gâchette progressive 
précise pour contrôler
le mouvement de la lame

Lame en acier japonais SK5
chromé de haute qualité

SÉCATEUR SANS FIL BCL25IB 

Pure liberté pour couper

Utilisable avec sa perche télescopique 
pour atteindre des sommets

PERCHE TÉLESCOPIQUE BCL25TP 

Pour sécateur BCL25IB



Caractéristiques techniques

BCL25TP

1,5 m - 2,2 m

1 350 g

SÉCATEUR  
Capacité de coupe à ouverture totale

Capacité de coupe à demi-ouverture

Poids (avec batterie) 

BCL25IB

37 mm

25mm

1 200 g

BATTERIE
Type de batterie

Poids 

Tension de fonctionnement

Capacité

Energie stockée

Autonomie

Temps de charge

Li-ion

345 g

21,6 V

2,5 Ah

54Wh

3-4 h

2 h 30

PERCHE TÉLESCOPIQUE        
Extensible

Poids (sans batterie et sécateur)      

Manuel 
d'utilisation

Etui résistant à l'usureChargeur tripe connexion

Pochette pour 
la batterie

Batterie

x3

En résumé
Excellente puissance de coupe

Sécateurs sans fil permettant une totale liberté de coupe
Conçu pour une utilisation intensive 

Coupes nettes et précises

Batterie rechargeable en 2 h 30

Utilisable avec saperche télescopique

Batterie amovible (x3) d'une autonomie de3-4h

SÉCATEURS SANS FIL BCL25IB ET BCL25TP 

Poids de 1 200 g

(avec batterie)

Batterie Li-ion

2.5 Ah

Batterie de 21,6 V

54 Wh

A-C-I-G Adapté pour les fruits à

pépins et arbres

d'ornement

Capacité de coupe :

- 25 mm

- 37 mm

3

Inclus :

Sécateur
Batteries (x3)
Chargeur triple 
connexion
Adaptateurs
Manuel d'utilisation

Pièces et 
accessoires :

Lame
Contre-lame
Graisse au lithium

Optionnel :
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