,

. . .

.

· · · · · · · · · · · ·

�

.

. . . . . . . . . . .

. . . . . . .

.

. . . . .

.

· · · · · · · · · · ·

MATERIEL

. .

UNE PROTECTION RENFORCÉE !

une mai n de velours
ans un gant de fer ...
Couper vite et bien, c'est
l'apanage des sécateurs
modernes électriques.
Cependant, leur puissance,
efficace, rend aussi sérieux le
risque d'accident éventuel.
INFACO propose une
parade pour ne garder que
l'avantage de ces outils ...

L

e Dispositif supplémentaire électronique de

un maximum de ses clients afin de les préserver contre

sécurité - DSES - est un système anticoupure

le risque d'accident. Le DSES a été certifié par le CTC,

inventé et breveté par la société INFACO. Il

organisme habilité par le ministère du Travail, de I'Em

est utilisable exclusivement avec les sécateurs

ploi et de la Santé.

ELECTROCOUP. Sur le F301 O, il se compose d'un gant
conducteur, relié au boltier de commande par un cable.

Le F3010, blen PIUS QU'Un Slmple OUtll

Le port du gant jumelé au système électronique DSES

Cet appareil vous offre la possibilité de changer, vous

augmente considérablement la sécurité et diminue ainsi

meme, de tete de coupe en fonction du travail que vous

le risque de coupure. En effet, dès lors qu'il y a contact

souhaitez effectuer. Optimisez votre investissement, un

entre la tete de coupe et le gant conducteur, la coupe

seui appareil pour plusieurs utilisations. Le nouveau

est instantanément stoppée et la lame revient en posi

ELECTROCOUP F301 O est l'outil idéal pour la taille de la

à la lame

vigne. Il bénéficie, sur l'appareil, d'une demi-ouverture

de finir sa course et cela évite l'accident.

réglable électroniquement. Cela permet de gagner

Contrairement aux gants renforcés ou en cotte de

un temps considérable sur la totalité des petites et

mailles, les gants utilisés pour fonctionner avec le DSES

moyennes coupes (elles représentent 70

garantissent, de par leur souplesse, une excellente dex

coupes).

tion d'ouverture. De ce fait, il est impossible

% à 80 % des

térité. Le tirage des bois, ou tout autre travail, est ainsi

Le F301 O est le seui sécateur au monde disposant de

facilité. En établissant un prix abordable de 35 € HT

4 tetes de coupe

pour cette option DSES (hors gant), la société INFACO
démontre sa volonté de privilégier son accès

à

à demi-ouverture réglable. Il vous

offre la possibilité de choisir entre 2 modes de fonc
tionnement : le mode

«

lmpu/sionnel » permettant de
« Asservi»,

travailler en vitesse maximale, et le mode

qui se caractérise par un contrale extremement précis

[

du mouvement de la lame selon la pression du doigt sur
la gachette. Enfin, sachez que l'autonomie de la batterie

un gain de temps
considérable

peut atteindre deux journées de travail.

Plus d'infos sur www.infaco.com.
La société sera présente au Sival.

La

YltiCUitura en Val de Lolre
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