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Outils de coupe PowerGearTM X Fiskars
Un mécanisme breveté pour une coupe sans effort

Équipés du mécanisme de coupe breveté PowerGearTM, les sécateurs, coupe-branches 

et coupe-branches longue portée Fiskars forment une gamme best-seller. Les jardiniers 

musculaires. Leur mécanisme à crémaillère unique PowerGear™, qui démultiplie jusqu’à  

3,5 fois la puissance et rend la coupe plus facile qu’au moyen d’outils classiques,  

s’accompagne de lames en acier hautement résistantes et de poignées robustes.



Sécateur X-series P961 Fiskars

Le sécateur X-series P961 Fiskars convient 

aux travaux de précision. La lame et la 

une coupe nette qui n’endommage pas la 

tige ou la branche.

Destiné à la taille des branches jusqu’à  

26 mm de diamètre, ce sécateur est équipé 

du mécanisme breveté PowerGearTM Fiskars, 

synonyme de confort haut de gamme et de 

performance de coupe exceptionnelle. Ce 

concept unique de crémaillère et de poignée 

tournante permet de démultiplier la force de 

 

du mouvement. Le mécanisme PowerGear™  

rend la coupe jusqu’à 3,5 fois plus aisée, 

comparé à un sécateur classique.

La poignée tournante ergonomique du 

sécateur X-series P961 Fiskars pivote, pour 

suivre le mouvement naturel de la main, et 

répartit simultanément la force des doigts, ce 

qui diminue la fatigue musculaire.

Le sécateur est en outre équipé de poignées 

robustes et ultra-légères en FiberCompTM 

 

et de lames en acier trempé recouvert 

d’un revêtement antiadhérent sur la lame 

supérieure, pour un tranchant durable.

Prix de vente indicatif : 42,99 euros* TTC

Points de vente : GSB et jardineries



Coupe-branches PowerGear™ X

Fort du succès rencontré par son système 

de coupe à crémaillère, Fiskars propose 

4 coupe-branches PowerGearTM X à 

manche en métal. Ces outils, trois fois plus 

puissants et performants que des coupe-

branches classiques sans crémaillère, sont 

également dotés d’une ergonomie améliorée. 

Les poignées SoftGripTM des outils disposent  

d’un revêtement 3D qui épouse encore mieux 

les mains, même humides ou terreuses, et assure 

une prise ferme.

Les manches des coupe-branches Fiskars 

sont en aluminium brossé, léger et durable. Et, 

inoxydable et recouvertes d’un revêtement en

PTFE qui permet de réduire la friction lors 

de la coupe et empêche la sève, notamment, 

de coller aux lames. 

La gamme PowerGearTM X Fiskars est 

composée de trois coupe-branches à lame 

franche et d’un modèle à enclume. Les coupe-

branches à lame franche sont adaptés à la 

coupe des bois verts et des bois tendres. Le 

modèle à enclume convient mieux à la coupe 

des bois secs ou des bois morts.

Coupe-branches à lame franche PowerGear™ X S 

Prix de vente indicatif : 63,99 euros* TTC

Coupe-branches à lame franche PowerGear™ X M 

Prix de vente indicatif : 76,99 euros* TTC

Coupe-branches à lame franche PowerGear™ X L 

Prix de vente indicatif : 98,99 euros* TTC

Coupe-branches à enclume PowerGear™ X L 

Prix de vente indicatif : 93,99 euros* TTC

Points de vente : GSB, Jardineries
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Coupe-branches longue portée

Le coupe-branches multifonction téles-

TM X et le 

PowerGearTM X Fiskars permettent de 

travailler jusqu’à respectivement 6 et  

3,5 m de haut.

Équipés du mécanisme de coupe breveté 

PowerGearTM, ces outils démultiplient la 

force de coupe. Résultat : ils réduisent 

Particulièrement léger, leur mécanisme de 

La tête de coupe robuste et étroite, orientable 

précision l’angle de coupe souhaité. Les 

leur résister.

Manche extensible de 2,40 m à 4 m
6 m de portée verticale
Prix de vente indicatif : 139,99 euros* TTC

3,5 m de portée verticale
Prix de vente indicatif : 94,99 euros* TTC


