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INFACO, leader mondial du sécateur électrique,
lance sa 8EME GÉNÉRATION : L’ELECTROCOUP F3015
32 ans après l’invention du 1er sécateur électrique au monde par M. Daniel DELMAS, INFACO dévoile
son tout nouveau modèle : le F3015.

6 ans ont été nécessaires au service R&D pour créer un outil adapté à la demande des utilisateurs du
monde Viticole, Arboricole, Oléicole et des Espaces Verts. D’ailleurs, le F3015 a été testé sur le terrain
durant 3 années par des Professionnels de la taille, ce qui permet aujourd’hui à INFACO de proposer un
outil plus qu’abouti.

Basé sur le modèle du F3010, déjà véritable référence au sein des Professionnels de la taille avec plus
de 100 000 exemplaires vendus à travers le monde, le F3015 a été pensé en misant sur la performance…
Résultat : + 30% de performance. Le F3015 est plus rapide, plus puissant… tout en étant plus léger.

790 g : avec son moteur de technologie « Brushless » et sa carte électronique de commande intégrée,
le sécateur a gagné en poids et en encombrement. Les utilisateurs et utilisatrices apprécieront la prise en
main du F3015. L’outil est plus compact et bénéficie d’une matière « soft intégral » très agréable au
touché. La diminution du volume des carters apporte également une meilleure visibilité de la tête de
coupe.

810 g : désormais au Lithium, la batterie a été très largement délestée de son poids (contre 2.4 kg pour le
F3010). Ses accus ont été particulièrement sélectionnés pour leur fiabilité dans le temps ainsi que leur
qualité de restitution d’énergie. Quant au portage, totalement repensé, il donne 4 choix possibles : sur un
gilet avec bretelles (type F3010 mais bien plus étroit dans le dos), sur une ceinture (sans bretelles), via le clip ceinture
ou directement en poche grâce à son petit format.

1h : le nouveau chargeur a été développé par le service R&D spécifiquement pour la batterie F3015. Il
permet d’effectuer en 1 heure une charge de 90% de la batterie. La charge complète est, quant à elle,
effectuée en 1h30 (équilibrage des cellules inclus). La batterie F3015 a une autonomie d’une journée de travail
quels que soient les domaines d’application (Viticulture, Arboriculture, …). Le chargeur propose deux
emplacements de charge (comme sur le F3010), ce qui permet d’utiliser une 2ème batterie pour les outils
énergivores fonctionnant également avec la batterie du sécateur (tels que les outils de la gamme POWERCOUP
PW2 : scie, élagueuse-tronçonneuse, taille-haies, épampreuse, vibreur à olives…).
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5 mn : le changement de kit s’effectue en moins de 5 mn. Simple et rapide, seules 2 vis fixent les
différentes têtes de coupe, Standard, Medium ou Maxi. Le gain de performance du F3015 permet
d’obtenir une version Medium, de série, spécialement conçue et adaptée à l’Arboriculture. En version
Medium, l’outil est aussi rapide que le F3010 version Standard et beaucoup plus puissant.

Sécurité : en plus de la satisfaction Clients, INFACO a toujours priorisé la sécurité des utilisateurs en leur
proposant notamment un système anti-coupure unique et breveté : le DSES. Ce système est disponible
en option sur le F3015 via un câble spécifique comprenant un mini-boîtier électronique.

Accessoires et compatibilité : le F3015 peut être monté sur perches fixes (1,1m et 2.1m) ou télescopiques
(1,2 à 1,9m et 2,1 à 3,5m). La nouvelle attacheuse en version 48V est compatible avec la mini-batterie F3015.
Egalement disponible, la nouvelle affûteuse A48v3 permet désormais de se brancher sur l’ensemble des
sécateurs F3005, F3010 et F3015 via le câble spiralé.

« ORIGINE FRANCE GARANTIE » : tout comme le F3010 et la toute nouvelle gamme POWERCOUP PW2,
le F3015 est labellisé « ORIGINE FRANCE GARANTIE ». L’intégralité de la production de ces appareils est
réalisée dans l’usine d’INFACO à Cahuzac sur Vère dans le Tarn, près de Gaillac. Ce label officiel est gage
du savoir-faire Made in France d’INFACO et reflète tout à fait ses valeurs : authenticité, fidélité et
proximité.

Le F3015 est visible chez tous les Distributeurs officiels INFACO depuis le 15 Avril. Il peut être dès
aujourd’hui commandé avec une livraison prévue à partir de Septembre 2016. Le tarif du F3015 est de
1 380€ en version Standard et 1 395€ en version Medium.
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