
Travaux d’automne : 2 outils de coupe robustes 
pour l’entretien des arbres et des haies ! 
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Tailler les haies hautes et larges  
avec la cisaille à haies télescopique TeleCut

Installer une échelle pour atteindre les espaces hauts 
peut vite devenir compliqué ! Pensée pour faciliter 
la vie des jardiniers, la cisaille à haies TeleCut offre 
un confort de travail optimal grâce à ses poignées 
télescopiques qui s’étendent jusqu’à 90 cm. Grâce à 
ses bras en aluminium et à ses poignées ErgoTec, la 
cisaille à haies TeleCut allie légèreté et ergonomie et 
assure ainsi une excellente prise en main pour une 
coupe parfaite des haies en hauteur.

L’automne est la période idéale pour se lancer dans un grand nettoyage du jardin avant de le laisser au repos tout 
l’hiver. La coupe des arbres et arbustes est l’une des étapes les plus importantes en cette saison. 
GARDENA a sélectionné deux outils robustes et ergonomiques pour une coupe nette et sans effort !

CISAILLE À HAIES 
TÉLESCOPIQUE TeleCut

PVC TTC : 61,99 €*

Couper les branches épaisses et résistantes 
avec le coupe-branches à enclume SmartCut 
Comfort !

Élaguer les branches épaisses et le bois dur 
des arbres est une tâche fastidieuse, il est 
donc indispensable de choisir un outil solide 
et ergonomique ! Le coupe-branches SmartCut 
Comfort offre une grande puissance de coupe grâce 
à la technologie SmartCut qui, avec un mécanisme 
d’aide à la coupe à 4 paliers permet une coupe 
nette, sans effort et saine pour les plantes.

COUPE-BRANCHES À ENCLUME 
SmartCut COMFORT

PVC TTC : 84,99 €*
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*PVC : Prix de vente conseillé
le revendeur est libre de fixer ses prix.

**Conditions de garantie sur gardena.com
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