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AssistCut le sécateur sur batterie :
la force de la précision

Une idée cadeau pour celles et ceux qui aiment jardiner ? Voici un outil facile à glisser sous le sapin et qui 
fera son effet ! Tout juste sorti sur le marché, l’AssistCut de GARDENA est un sécateur tout confort, grâce 
à sa batterie et son capteur intelligent qui s’adapte à la force de l’utilisateur.
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Une utilisation manuelle en fonction des besoins
L’AssistCut peut être rechargé rapidement et facilement avec 
le câble USB-C inclus. À tout moment, la batterie peut être 
désactivée, à l’aide du bouton on/off, pour une utilisation 
manuelle du sécateur. Cela permet d’éviter la décharge de la 
batterie et d’augmenter sa durée de vie.

Une aide précieuse, coupe 
après coupe
Au jardin comme sur le balcon, 
la taille des plantes fait partie 
intégrante des tâches habituelles 
d’entretien. Le nouveau sécateur 
sur batterie AssistCut GARDENA 
offre une assistance puissante 
à chaque utilisation. Dès que 
le capteur intelligent de l’outil 
détecte une résistance pendant 
la coupe, le moteur intégré se met 
en marche et vous assiste avec 
jusqu’à 5 fois plus de puissance.

Tout confort
Les poignées ergonomiques ainsi que la largeur d’ouverture 
ajustable sur 2 positions rendent l’AssistCut confortable pour 
toutes les tailles de mains. Ses lames en acier inoxydable sont 
également la garantie d’un résultat rapide et efficace. Et ce 
pour des branches jusqu’à 25 cm de diamètre.

Cadeau du jardinier

*PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix. Conditions de garantie : voir sur gardena.com.

SÉCATEUR ASSISTCUT

PVC TTC : 109,99 €*
Câble USB-C inclus 
(prise non incluse)


