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Electrocoup F3015
Le sécateur ELECTROCOUP F3015 est conçu 
pour les professionnels de la taille. Cet outil 
se caractérise par sa qualité de coupe, ses 
performances et ses technologies Brushless et 
Lithium. ELECTROCOUP F3015 dispose d’un châssis 
en aluminium servant à la fixation de tous les 
composants. Le sécateur avec une garantie à vie.
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SÉCURITÉ

Le système de sécurité anticoupure 
et sans fi l d’INFACO mesure la 
conductivité de l’opérateur et du milieu 
ambiant, ce qui lui permet d’ajuster la 
sensibilité du système et d’éviter ainsi 
les risques de coupure.

CONFORT

Le poids du sécateur professionnel est 
essentiel et doit être léger. Cet outil 
est utilisé pendant de longues journées 
de travail dans la vigne, c’est pourquoi, 
l’opérateur doit pouvoir utiliser un 
sécateur qui lui permette de maintenir 
la productivité et d'améliorer le confort 

au travail. L’ELECTROCOUP F3015 a été 
conçu en pensant à ses utilisateurs, il 
est le sécateur le plus léger du marché. 

La souplesse de ses coupes permet 
d'éviter le risque de chocs au poignet 
et de réduire la fatigue au travail, tout 
en prévenant les éventuelles lésions de 
l’opérateur.
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Tête Standard : C’est l’option la plus utilisée 
pour la taille en vigne.
Tête Medium : Celle-ci est idéale pour la taille 
des arbres fruitiers tels que les amandiers, les 
orangers, les oliviers, les pommiers, etc.
Tête Maxi : Elle est utilisée pour la 
transplantation de la vigne, pour la taille des 
amandiers ou des grands oliviers.
Remplacer une tête par une autre est une 
opération si simple qu’elle peut être réalisée 
en moins de 5 minutes.
Tête coupe-fi l : Ce type de tête convient 
parfaitement aux travaux réalisés en dehors 
des saisons et peut servir à renouveler les fi ls 
des piquets. 

POLYVALENCE

UN SEUL 
OUTIL POUR 
DE MULTIPLES 
APPLICATIONS
Le sécateur Electrocoup F3015
permet d’utiliser des têtes 
interchangeables afi n de l’adapter 
à différents travaux de taille. C’est 
un outil polyvalent conçu pour un 
grand nombre d’applications.

Lorsque les têtes sont 
interchangées, le F3015 contrôle 
automatiquement sa vitesse et sa 
puissance.  Plus le diamètre de 
coupe est grand, plus la puissance 
utilisé sera importante et, 
inversement, plus le diamètre est 
petit, plus la vitesse de coupe sera 
réduite.

Positions de la lame : Le sécateur Electrocoup 
F3015 permet de régler la lame selon 10 positions 
de croisement, prolongeant ainsi sa durée de vie 
tout en offrant une coupe parfaite.

 Tête Tête Tête
 Standard Medium Maxi
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PERCHES FIXES   
ET TÉLESCOPIQUES
La perche INFACO permet à l’utilisateur 
d’effectuer facilement les travaux de taille 
en hauteur. Elle a été conçue pour faciliter 
tous types de travaux, y compris les travaux 
de taille importants. De plus, grâce à sa 
gâchette basculante, l’utilisateur peut 
effectuer chaque coupe depuis une distance 
et des angles différents, sans forcer sur sa 
posture de travail.

Perche fi xe de 1,20 m
Perche fi xe de 2,10 m
Perche télescopique de 1,20 à 1,90 m
Perche télescopique de 2,10 à 3,50 m

La batterie au Lithium-ion du F3015 pèse 
810 g et offre une autonomie d’environ une 
journée de travail.

Le gilet amovible porté sur la ceinture 
permet à l’opérateur de transporter la 
batterie de façon ergonomique et lui 
apporte un excellent confort. 

Le chargeur de la batterie F3015 permet 
d'effectuer une charge à 90 % en 1 heure et 
à 100 % en 1 heure et 30 minutes.

Il dispose également du mode d’hivernage 
qui permet de conserver la batterie en 
parfait état jusqu’à la saison suivante.

BATTERIES ET CHARGEURS
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BOBINES DE FIL DE FER RECUIT

Le fi l utilisé est en fer recuit afi n de garantir 
sa souplesse. Résistant, il peut durer jusqu’à 
la récolte et peut être facilement détruit au 
moment de la taille.

Les fi ls de fer sont disponibles en différents 
diamètres et peuvent ainsi s’adapter aux 
besoins de l’utilisateur :

0,40 mm / 0,46 mm / 0,50 mm / 0,55 mm

Le fi l de fer permet de réaliser une attache 
desserrée avec un grand nombre de tours. 
L’ajustement du serrage n'est pas lié au 
nombre de tours.

86 A3MV2

ATTACHEUSE 
A3MV2

L’A3MV2 est l’attacheuse électrique 
d’INFACO conçue pour l’attachage 
lors de la taille en guyot. Elle 
présente une grande polyvalence, 
car elle peut être utilisée pour la 
taille en guyot simple, en guyot 
double ou en arcure. 
Avec l’A3MV2, vous pourrez lier la 
vigne en moins de 0,4 seconde. Par 
ailleurs, cet outil est disponible en 
2 versions différentes (48 V et 12 
V) et offre une autonomie allant 
jusqu’à 12 500 attaches.

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 12.500 attaches 

831B 7.000 attaches 

Durée approximative
(selon le graissage de la chaîne et l’épaisseur de la coupe)
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86 A48V3

Affûteuse A48V3
Avec l’affûteuse A48V3, vous gagnerez du 
temps et économiserez vos efforts lors de 
l’affûtage des lames de votre ELECTROCOUP.
Elle fonctionne en 48 volts et se branche 
sur la batterie afin d’affûter le sécateur 
directement sur le lieu de travail.
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Powercoup PW2
Le Powercoup PW2 dispose d’une reconnaissance 
électronique afin d'ajuster automatiquement la 
vitesse du moteur à l’outil accouplé. 
Ce système breveté permet d’adapter les 
performances du moteur et de garantir ainsi une 
meilleure combinaison entre la puissance, la 
vitesse et le couple. 
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SÉCURITÉ

Lorsque la gâchette est relâchée, les 
outils présentant un risque de coupure 
(taille-haie, tronçonneuse et scie) 
disposent d'un système de sécurité 
supplémentaire qui freine le mouvement 
et prévient les éventuels accidents.

CONFORT

La poignée motorisée Powercoup PW2
se caractérise par son confort et son 
ergonomie dans le travail. Son design est 
plus compact que celui des autres outils 
qui intègrent la batterie directement 
sur l'appareil : vous pouvez travailler de 
manière confortable et sans effort.

Par ailleurs, son fonctionnement 
silencieux et respectueux de 
l'environnement vous permettra 
d'effectuer des travaux d'entretien dans 
les zones résidentielles, les campings ou 
dans les zones dans lesquelles le bruit 
peut constituer un problème.

86 PW2
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TRONÇONNEUSE 
ÉLAGUEUSE  
POWERCOUP PW2
Tronçonneuse électrique capable de couper 
des branches ou du bois jusqu’à 150 mm de 
diamètre. Elle se caractérise par sa vitesse 
de coupe, sa facilité d'utilisation, son 
design compact et son faible poids. 

Cet outil convient parfaitement à la taille 
en hauteur, car il se fi xe et se détache 
facilement de la ceinture. 

86 TR8

TRONÇONNEUSE 
LÉGÈRE, 
PERFORMANTE ET 
POLYVALENTE.
La TR38 est la tronçonneuse 
INFACO développée pour un 
grand nombre d’applications. La 
vélocité de sa chaîne garantit 
une coupe nette des branches 
et son faible poids la rend 
plus facile et plus commode à 
manipuler.

Cet outil peut être utilisé 
directement sur le moteur ou 
sur une perche en hauteur, et 
s’adapte ainsi aux besoins de 
l’opérateur. 

ENTRETIEN DE LA CHAÎNE
Le réglage de la tension de la chaîne est 
automatique. Il suffi t simplement d’activer le 
levier de blocage de la tension de la chaîne.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TRONÇONNEUSE
Ø capacité max. de coupe 150 mm

Puissance  1100 W

Chaîne 1/4 mini

Guide  8” - 20 cm

Poids 2,4 kg

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 6 heures (de 700 à 4 200 coupes) 

831B 2 heures 

Durée approximative
(selon le graissage de la chaîne et l’épaisseur de la coupe)

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 6 heures (de 700 à 4 200 coupes) 



86 SC160
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SCIE POWERCOUP PW2
Cette scie est équipée d’une tête capable 
de couper des branches jusqu’à 100 mm de 
diamètre. 

Grâce à cet outil, vous obtiendrez non 
seulement des résultats de grande qualité, 
mais vous pourrez également réduire le 
risque de maladies du bois dans les arbres. 
Par ailleurs, son design compact et son 
faible poids garantissent des conditions de 
travail confortables. 

SCIE 
ÉLECTRIQUE 
DE HAUT 
RENDEMENT
La scie SC160 se caractérise par 
sa grande vitesse de coupe et sa 
facilité d'utilisation. Cet outil 
effectue une coupe nette des 
branches, permettant ainsi de 
réduire le risque de maladies du 
bois. De plus, la scie est légère, 
performante et très polyvalente.

Elle peut être utilisée 
directement sur le moteur ou sur 
une perche en hauteur. 

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 4,5 heures 

831B 1,3 heure 

Durée approximative
(selon l’état de la lame et l’épaisseur de la coupe)

SÉCURITÉ MAXIMALE
Sans risque de rebond. C'est la scie idéale 
pour les travaux qui exigent de la précision 
et une qualité de coupe exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCIE
Ø capacité max. de coupe 100 mm

Puissance 1100 W

Vitesse 3200 tr/min

Poids 2,1 kg
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TAILLE-HAIE 
POWERCOUP PW2
Les taille-haies sont des outils qui vous 
permettront d'effectuer l’entretien de tous 
types de haies et d’arbustes. 

Ils sont très faciles à manipuler, silencieux et 
ne produisent pas de vibrations. Les lamiers 
garantissent un travail professionnel et une 
grande qualité de coupe.

Ils sont disponibles en différentes longueurs 
et présentent des lames à coupe simple ou à 
double coupe.

86 THD700

TAILLE-HAIE 
ÉLECTRIQUE À 
TÊTE ROTATIVE.
Silencieux et léger, ce taille-
haie électrique est parfait pour 
une utilisation intensive. Il se 
caractérise par sa grande qualité 
de coupe, ses lames en acier et 
sa tête rotative.

TDH600 à double coupe (60 cm)

TDH700 à double coupe (70 cm) 

THS700 à coupe simple (70 
cm) destiné aux travaux dont la 
fi nition exige une plus grande 
précision.

CONFORT DU TAILLE-HAIE
L'ergonomie et le confort d'utilisation font 
de ce taille-haie un outil parfait pour les 
travaux en hauteur comme pour les travaux 
de taille au plus près du sol.

CARACTÉRISTIQUES DU TAILLE-HAIE 
DOUBLE
Ø capacité max. de coupe 100 mm

Puissance 1100 W

Vitesse 3200 coupes/min

Poids 3,3 kg

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 5 heures 

831B 1,30 heure 

Durée approximative
(selon le graissage et l’affûtage de la lame)

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 5 heures 



86 EP1700
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ÉPAMPREUSE   
POWERCOUP PW2
L’épampreuse POWERCOUP PW2 réduit 
considérablement les efforts déployés dans 
cette tâche indispensable au bon entretien 
de la vigne. 

Une plage de 10 vitesses programmables 
permet d’obtenir une vitesse de 
rotation idéale et adaptée à vos travaux 
d’épamprage.

UN OUTIL 
IDÉAL POUR LA 
VIGNE.
Épampreuse conçue pour faciliter 
les travaux dans la vigne. Cet 
outil électrique vous permet de 
réaliser les travaux d’entretien de 
la vigne de manière mécanique, 
en garantissant une utilisation 
en toute simplicité, confortable 
et rapide. 

L’épampreuse vous évite 
d’employer les équipements 
lourds hydrauliques très souvent 
coûteux et diffi ciles à utiliser. 

RENDEMENT DE LA CULTURE
L’épampreuse EP1700 apporte simplicité et 
confort d’utilisation, et réduit les efforts 
réalisés par l’utilisateur dans l’entretien des 
vignes. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPAMPREUSE
Longueur 1,5/2 m

Vitesse 10

Puissance 320/1 900 tr/min

Poids 2,8 kg

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 8 heures 

831B 3,30 heures 

Durée approximative
(selon le graissage et l’affûtage de la lame)
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86 EC1700

ECLAIRCISSEUSE  
 POWERCOUP PW2
L’éclaircisseuse POWERCOUP PW2 réduit 
considérablement les efforts déployés dans 
cette tâche indispensable au bon entretien 
de la culture. 

Une plage de 10 vitesses programmables 
permet d’obtenir une vitesse de 
rotation idéale et adaptée à vos travaux 
d'éclaircissage.

PRÉCISION, 
QUALITÉ ET 
FACILITÉ 
D’UTILISATION.
L’éclaircisseuse de fl eurs permet 
aux arboriculteurs d’effectuer un 
éclaircissage mécanique lors de 
la fl oraison des arbres fruitiers. 
Grâce à cet outil, le travail 
dans les champs devient plus 
rapide et plus facile, surtout si 
on le compare aux opérations 
manuelles. 

Cette éclaircisseuse INFACO
apporte fl exibilité, facilité 
d’utilisation, qualité et précision.

RENDEMENT DE LA CULTURE
L’éclaircisseuse EC1700 apporte simplicité 
et confort d’utilisation et réduit les efforts 
réalisés par l’utilisateur dans l’entretien et 
la production de la culture. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ECLAIRCISSEUSE
Longueur 1,3/2 m

Vitesse 10

Puissance 320/1 900 tr/min

Poids 2,8 kg

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 8 heures 

831B 3,30 heures 

Durée approximative
(selon le graissage et l’affûtage de la lame)



15

PERCHES FIXES   
ET TÉLESCOPIQUES
La perche INFACO permet à l’utilisateur 
d’effectuer avec la plus grande facilité les 
travaux de taille en hauteur. Elle a été 
conçue pour faciliter tous types de travaux, 
y compris les travaux de taille importants.

Cette perche est fabriquée en fi bre de 
carbone, ce qui lui garantit un poids plus 
léger et une manipulation plus confortable. 
De plus, elle se fi xe facilement à l’outil.

Perche fi xe de 93 cm
Perche fi xe de 183 cm
Perche télescopique de 1,20 à 1,90 m
Perche télescopique de 2,10 à 3,50 m

La batterie au Lithium-ion du F3015 pèse 
810 g et offre une autonomie d’environ une 
journée de travail.

Le gilet amovible porté sur la ceinture 
permet à l’opérateur de transporter la 
batterie de façon ergonomique et lui 
apporte un excellent confort. 

Le chargeur de la batterie F3015 permet 
d'effectuer une charge à 90 % en 1 heure et 
à 100 % en 1 heure et 30 minutes.

Il dispose également du mode d’hivernage 
qui permet de conserver la batterie en 
parfait état jusqu’à la saison suivante.

BATTERIES ET CHARGEURS
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Vibreur PW2
Les têtes fixées sur le vibreur à olives permettent 
d’optimiser le temps dédié aux récoltes et de 
réduire la durée de la cueillette. 
Le mouvement elliptique des doigts en carbone 
permettent de préserver le végétal, d’optimiser 
les récoltes suivantes et de réduire le phénomène 
d'alternance.
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DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 7,30 heures 

831B 2,30 heures 

Durée approximative
(selon la friction exercée sur l'arbre et l'usure de l’outil)

1 MOTEUR 3 OPTIONS.

3 modèles de vibreur compatibles avec 
notre moteur PW2

OF1530 2,2 m
OF1850 2,5 m
OT2650 1,5-2,6 m

Le vibreur à olives se caractérise par sa 
légèreté, sa puissance, son rendement 
et son mouvement elliptique. Grâce à 
ce mouvement, les olives sont moins 
projetées sur les côtés et sont donc 
plus faciles à ramasser. De plus, ce 
vibreur à olives permet à l’opérateur 
de travailler de manière beaucoup 
plus confortable qu'avec des outils à 
essence.

86 OF1830
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Le vibreur à olives électrique ELECTRO’LIV 
est conçu pour s’adapter à toutes les 
situations de récolte. Cet outil permet de 
réduire le temps dédié à la cueillette et 
d'optimiser ainsi le rendement au travail.

ELECTRO’LIV dispose d’un système de 
mouvement spécifique qui permet aux olives 
de tomber à proximité du tronc et d’éviter 
leur chute loin du filet.

86 E50048

VIBREUR 
À OLIVES 
ÉLECTRIQUE 
PERFORMANT ET 
SILENCIEUX
Le vibreur à olives ELECTRO’LIV 
fonctionne à l’aide de 
mouvements elliptiques, 
garantissant ainsi la réalisation 
rapide de la cueillette. Ce 
vibreur évite que le fruit ne soit 
projeté loin de la zone de travail 
de l’opérateur et facilite son 
ramassage. 

De plus, cet outil permet de 
préserver les arbres de tout 
dommage.

DIFFÉRENTES PUISSANCES
La batterie au Lithium-ion F3015 pèse 810 
g et offre une autonomie d’environ une 
journée de travail. 

CARACTÉRISTIQUES ELECTRO’LIV 48V
Nº de peignes 11

Puissance 500 W

Vitesse 1200 tr/min

Batterie 48 V Li-Ion

Perche fixe / télescopique 2,2 m/2,3-3,3 m

DURÉE DE LA BATTERIE
MAL1B500 8 heures 

831B 3 heures 

Durée approximative
(selon la friction exercée sur l'arbre et l'usure de l’outil)
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VIBREUR ÉLECTRIQUE
Le vibreur électrique ELECTRO’LIV est conçu 
pour s’adapter à toutes les situations de 
récolte. Grâce à son mouvement elliptique, 
les olives tombent près du tronc, ce qui 
permet de réduire la durée de la cueillette 
et d'optimiser le travail. De plus, cet outil 
n’endommage pas les arbres. 

ELECTRO’LIV se connecte à une batterie de 
voiture de 12 V.

86 E5012V2 ELECTRO’LIV 12V FIXE
Nº de peignes 11

Puissance 150 W

Vitesse 1100 tr/min

Batterie 12 V

Perche fixe 2 m

ELECTRO’LIV 12V TÉLESCOPIQUE
Nº de peignes 11

Puissance 150 W

Vitesse 1100 tr/min

Batterie 12 V

Perche télescopique 2,1-3,1 m
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