
Dans une dynamique de digitalisation et d’efficacité, les propositions de 
révisions vous seront envoyées par email dès la prochaine saison.

Pour continuer de profiter du programme de révision et son suivi, veuillez 
vérifier que votre adresse email et votre numéro de téléphone 
soient bien à jour auprès de votre distributeur agréé INFACO.

Les données recueillies sont conformes à la règlementation RGPD.
INFACO garantit qu’elles ne seront, en aucun cas, transmises à un tiers.

95€
HT

Avant le 08/05/2023(1)

Pourquoi faire réviser
mon sécateur ?

Votre sécateur a déjà quelques années. Au fur et à 
mesure des saisons, les pièces s’usent. Elles doivent 
être contrôlées et certaines doivent être remplacées.

La révision usine permet un entretien complet 
de votre sécateur à l’endroit même où il a été 
conçu et fabriqué à Cahuzac sur Vère (Tarn). 
Vous êtes alors certain que rien n’est laissé au hasard 
et que votre outil bénéficie du meilleur traitement.

Déposez votre mallette complète, batterie chargée 
(sans le gilet) et le sécateur équipé de la tête de 
coupe standard, chez votre distributeur. Après 
révision dans nos locaux, votre outil paraitra 
comme neuf. Rien de mieux pour commencer une 
nouvelle saison de taille.

35 Bois de Roziès - BP 2 - 81140 Cahuzac sur Vère - France
Tél. : +33 (0) 5 63 33 91 49 - contact@infaco.fr

* Voir conditions de reprise auprès de votre distributeur. Les sécateurs repris doivent être 
professionnels et complets : sécateur + batterie + chargeur + gilet de portage + mallette.

Réservez votre sécateur F3020 
dès aujourd’hui pour la saison prochaine !

Déposez votre ancien sécateur INFACO (ou d’une autre 

marque) et profitez d’un tarif spécial reprise pour 
l’achat d’un F3020*.



 TARIFS 
95 € HT avant le 08/05/2023 (1)

ports aller et retour compris

Pour profiter de la révision au prix de 95€ HT, 
vous devez remettre votre valise complète, 

batterie chargée (ou hivernée pour les batteries 
lithium), sans le gilet, avec le sécateur équipé de la 
tête de coupe standard, à votre distributeur avant le 
08/05/23.

(1)123 € HT à partir du 09/05/2023
et ports aller et retour en sus après le 31/08/2023

Date limite de dépôt : 30/09/2023 

 important 
Pensez, pour un bon contrôle, à recharger 
impérativement votre batterie F3005 ou F3010.

Votre sécateur INFACO doit être équipé de la tête 
de coupe standard, dans le cas contraire les lames 
medium ou maxi ne seront pas remplacées, sauf sur 
demande et avec supplément.

Les gilets porte-batterie, porte-sécateur, boite 
de pièces, aérosols, support de boitier de 
commande et effets personnels doivent être 
retirés de la mallette. En cas de perte, aucun de 
ces effets ne sera restitué et nous ne pourrons 
être tenus pour responsables.

VOTRE SÉCATEUR A 3 SAISONS OU PLUS :

Votre sécateur ne peut plus bénéficier de la 
prolongation de garantie.

Cette révision ne prolonge pas votre garantie, mais 
vous fera bénéficier gratuitement, durant toute 
la saison prochaine, du port retour usine et de la 
main d’œuvre usine, en cas de nécessité de SAV.

PIÈCES CONTRÔLÉES

A  Contrôle contact
B  Contrôle moteur
C  Rectification crochet
D  Rivet de fixation de lame
E  Mise à jour des cartes électroniques
F  Graissage couple conique, pignon crémaillère, 
contrôle câblage batterie, chargeur, boitier de commande

débutez la prochaine saison dans les meilleures conditions !

Pour les sécateurs STANDARD F3005 et F3010

PIÈCES CHANGÉES 

1  Lame standard acier
2  Capot droit
3  Inter demi-ouverture
4  Carter droit et gauche
5  Axe de lame, bague graphite
6  Bouchon de graissage, rondelle de blocage, écrou, vis 
et système de blocage écrou
7  Lamelle de blocage, rondelle de frottement

remplacement Batterie de moins de 5 saisons :

La durée de vie des batteries est de 5 saisons de taille. 
Dans le cas où une batterie n’aurait pas cette durée de 
vie et si l’ensemble a toujours été révisé, une règle 
de trois sera appliquée. C’est à dire que le prix de la 
batterie neuve est divisé par 5 et multiplié par le nombre 
de saisons d’utilisation (par exemple, pour une batterie 
qui aurait tenu 3 saisons : 350 € HT / 5 x 3 = 210 € HT).

Le contrôle d’autonomie de la batterie n’est 
effectué que sur demande. 


