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TAILLER
ET

ÉLAGUER

QUELS OUTILS POUR VOS TAILLES 
DE HAIES ET L’ENTRETIEN DE  
VOS ARBRES FRUITIERS ?
Les taille-haies thermiques sont des outils robustes et puissants 
pour des performances élevées, parfaitement adaptés à une 
utilisation de longue durée. Plus légers et maniables, les taille-
haies électriques se manipulent facilement. Par ailleurs, les 
outils sur perche, taille-haies sur perche et perches d’élagage 
permettent de tailler et élaguer les haies et les arbres de grande 
hauteur depuis le sol. Les modèles à tubes télescopiques 
apportent confort et précision en s'adaptant à la hauteur de la 
végétation à tailler.

PUISSANCE  500 W
LAMIER  50 cm
POIDS  3,9 kg

HSE 61

Avantages

• Maniable et fonctionnel 
grâce à sa poignée 
pivotante sur 5 positions

• Protège-main large et 
transparent pour un 
travail précis en toute 
sécurité

• 3ème gâchette pour 
augmenter le rayon 
d'action

Taille-haies électrique   
Taille de haies, arbustes et buissons autour de la maison

PUISSANCE  600 W
LAMIER  60 cm
POIDS  4,1 kg

HSE 71/600

Avantages

• Maniable et fonctionnel 
grâce à sa poignée 
pivotante sur 5 positions

• 3ème gâchette pour 
augmenter le rayon 
d'action

• Double réducteur 
permettant la taille de 
branches de gros calibre

Taille-haies électrique   
Outil puissant pour la taille de branchages de gros calibre 

PUISSANCE  700 W
LAMIER  60 cm
POIDS  5,4 kg

HS 82 R/600

Avantages

• Lamier professionnel à 
double tranchant avec 
butée de protection

• Poignée tournante  
180° multifonctions

• Système anti-vibrations 
professionnel

Taille-haies thermique   
Taille-haies professionnel pour les coupes puissantes de 
rabattage

PUISSANCE  420 W
LAMIER  45 cm
POIDS  3 kg

HSE 42

Avantages

• Rapport qualité-prix 
imbattable

• Léger et silencieux
• Protection anti-coupure 

intégrée au lamier, 
dispositif de maintien 
de câble

Taille-haies électrique   
Taille de haies, arbustes et buissons autour de la maison

PUISSANCE  750 W
LAMIER  60 cm
POIDS  5 kg

HS 45

Avantages

• Grand lamier de 60 cm
• Démarrage facile avec 

 le système ElastoStart
• Système anti-vibrations 

perfectionné

Taille-haies thermique   
Pour l'entretien régulier des haies
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