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Nouvelles scies pliables Fiskars PlusTM

Polyvalence et qualité de coupe

Indispensables pour couper les branches des arbres et des arbustes du jardin, les scies pliables 

se montrent également très utiles en d’autres occasions (bricolage, randonnées, camping…). 

Elles se replient jusqu’à une taille compacte et sont capables de hauts niveaux de performance.  

Légères, tranchantes et faciles à manier, les deux nouvelles scies pliables Fiskars PlusTM 

système de verrouillage de la lame à 4 positions pour une coupe optimale, une poignée 

ergonomique avec revêtement SoftGrip® pour une meilleure prise en main… 

La première caractéristique des scies pliables à coupe tirante Fiskars tient au fait que leur lame 

se replie dans le manche, pour un rangement aisé et une protection totale des dents. Équipées 

d’une denture à double biseau, elles s’acquittent de leur tâche sans faillir. Les dents en acier 

trempé assurent performances accrues et tranchant durable.



Les scies pliables Fiskars sont pourvues 

 

lame au repos pour un stockage sûr, 

lame droite pour un usage général, lame 

en position pistolet pour plus de force et 

lame avec un angle de coupe optimal pour 

important de procéder en 2 temps : commencer 

par scier la branche par en-dessous sur la 

moitié du diamètre du bois, ensuite, scier la 

branche par le dessus quelques centimètres 

plus loin, toujours jusqu’à la moitié du diamètre 

rompre, les deux lignes de coupe se rejoignant 

de façon nette.

Prolongement naturel de la main, les scies 

pliables Fiskars présentent une ergonomie 

étudiée pour renforcer le contrôle et le confort.  

Le revêtement antidérapant SoftGrip® 

plus, l’extrémité du manche est incurvée, 

évitant le glissement de la main, pour une 

pour chaque modèle. Le remplacement des 

bouton.
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Lame : 150 mm 
Longueur totale : 360 mm
Prix de vente indicatif : 26,99 euros* TTC 

Lame de rechange : 11,99 euros* TTC 

Lame : 210 mm 
Longueur totale : 470 mm
Prix de vente indicatif : 36,99 euros* TTC

Lame de rechange : 14,99 euros* TTC

Points de vente : GSB, jardineries


