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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Sécateur ergonomique à poignée tournante. La forme et la 
dimension des poignées sont adaptées aux dimensions de la 
main.  
Les inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil 
contribuent à l'amélioration de l'alignement main/poignet 
(position neutre). Elles réduisent la fatigue et les douleurs.  
Choisir en fonction de la taille de la main.

Sécateur ergonomique PraDineS 
Poignée tournante

Réf. Modèle Tête de coupe Taille de main Ø coupe € H.T P.U par 5€H.T

7062 4301 PXR-S1 109mm Petite 15mm 64,90 59,90
7062 4302 PXR-M1 109mm Moyenne 15mm 64,90 59,90
7062 4307 PXR-S2 113mm Petite 20mm 64,90 59,90
7062 4303 PXR-M2 113mm Moyenne 20mm 64,90 59,90
7062 4305 PXR-L2 113mm Grande 20mm 64,90 59,90
7062 4306 PXR-M2L 113mm Moyenne 20mm 64,90 59,90
7062 4304 PXR-M3 124mm Moyenne 30mm 64,90 59,90

Gaucher

Sécateur traditionnel 
poignet "cassé".

Sécateur 
ergonomique. 
Position neutre 
de la main.

€ht64 90

Ref : 7062 4301

Sécateur ergonomique à poignée fixe. Les 
inclinaisons verticales et latérales de la tête 
du sécateur contribuent à améliorer l'aligne-
ment main / poignet (position neutre). Elles 
réduisent la fatigue et les douleurs.

Sécateur ergonomique PraDineS

€ht46 90

Ref : 7062 4502PièceS De rechange Pour PraDineS Poignée fixe et Poignée tournante
Descriptif PXR-PX/S2 PXR-PX/M2 PXR-PX/L2 PXR-PX/M2L PXR-M3 € HT
Lame de rechange 7063 4607 7063 4607 7063 4607 7063 4605 7063 4610 17,90
Contre lame 7063 4712 7063 4712 7063 4712 7063 4716 7063 4717 18,90
Tête de coupe (lame + contre lame) 7063 4702 7063 4702 7063 4702 7063 4704 7063 4703 32,90
Poignée tournante droitier 7063 6001 7063 6002 7063 6003 7063 6004 7063 6002 44,90
Boulon pivot complet pour sécateur  7063 5309 7063 5309 7063 5309 7063 5309 7063 5309 7,90
Système de blocage écrou pour sécateur  7063 6301 7063 6301 7063 6301 7063 6301 7063 6301 6,90
4 Vis de poignées pour sécateur 7063 5102 7063 5102 7063 5102 7063 5102 7063 5102 6,90
2 Butées caoutchouc pour sécateur 7063 4904 7063 4904 7063 4904 7063 4904 7063 4904 5,90
Fermoir + plaquette pour sécateur 7063 4501 7063 4501 7063 4501 7063 4501 7063 4501 7,90
2 Ressorts tension souple pour sécateur  7063 5003 7063 5003 7063 5003 7063 5003 7063 5003 6,90
2 Ressorts tension moyenne pour sécateur 7063 5002 7063 5002 7063 5002 7063 5002 7063 5002 6,90
2 Ressorts tension dure pour sécateur  7063 5001 7063 5001 7063 5001 7063 5001 7063 5001 6,90

Réf. Modèle Tête de coupe Taille de main Ø coupe € H.T
7062 4501 PX-S2 113mm Petite 20mm 46,90
7062 4502 PX-M2 113mm Moyenne 20mm 46,90
7062 4503 PX-L2 113mm Grande 20mm 46,90
7062 4504 PX-M2L 113mm Moyenne 20mm 46,90Gaucher

Sécateur ergonomique :
    réduit les échauffements 
        et la fatigue !

Sécateur de forme traditionnelle. Modèle résistant pour tous les 
travaux. De forme très simple. Très bon rapport qualité / prix. 
Pas de pièces de rechange.

Sécateur PraDineS P126

Réf. Modèle Lg Poids Ø coupe € H.T
7062 3901 P126/19 19cm 245g 15mm 18,90
7062 3902 P126/22 22cm 310g 20mm 24,90

Sécateur à coupe tirante. Sécateur professionnel traditionnel. Idéal pour un usage dans les conditions 
hivernales. Les manches bi-matières sont particulièrement confortables par temps froid. Lame à coupe tirante 
avec angle de coupe aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. Système de blocage sur la tête 
de coupe. Disponible en 2 tailles.

Sécateur PraDineS P108
Réf. Modèle Longueur Poids € H.T
7062 3501 P108/20 200mm 305g 34,90
7062 3502 P108/23 230mm 375g 36,90

Réf. Descriptif € H.T
7063 4714 Contre-lame + goupille P108/23 15,90
7063 4602 Lame + goupille P108/23 15,90
7063 4715 Contre-lame + goupille P108/20 15,90
7063 4601 Lame + goupille P108/20 15.90
7063 4001 Ressort + butées + cuvette 6.90

PièceS DétachéeS

€ht18 90

Ref : 7062 3901

€ht34 90

Ref : 7062 3501

Tous les produits de cette page sont signés 



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Modèle très robuste avec poignées bi-matière pour une prise en main confortable. Sa 
contre lame étroite permet d'atteindre les branches difficiles d'accès. Fermoir situé sur 
la tête de coupe.

Sécateur PraDineS P5

Sécateur professionnel à coupe tirante pour la taille des vignes. 

Réf. Modèle Longueur Poids € H.T
7062 3101 P5/20 200mm 395g 42,90
7062 3102 P5/23 230mm 440g 44,90

PièceS DétachéeS
Descrptif P5/20 P5/23 € HT
Lame + goupille 7063 4603 7063 4604 14,90
Ressort + butées 7063 4002 7063 4002 6,90
Boulon + rondelle + écrou 7063 5305 7063 5305 6,90
Fermoir 7063 4503 7063 4503 4,90

€ht42 90

Ref : 7062 3101

Sécateur de taille professionnel pour la viticulture. De forme 
traditionnelle, modèle très robuste, branches en acier forgé, peinture époxy. Lame 
à coupe tirante avec angle de coupe aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir 
anti-sève. 2 tailles disponibles.

Sécateur PraDineS P3

Réf. Modèle Longueur Poids € H.T
7062 3701 P3/20 200mm 370g 37,90
7062 3702 P3/23 230mm 430g 39,90 €ht37 90

Ref : 7062 3701

PièceS DétachéeS
Descriptif P3/20 P3/23 € HT
Ressort + butées + cuvette 7063 4001 7063 4001 6,90
Lame + goupille 7063 4603 7063 4604 14,90
Boulon + rondelle + écrou 7063 5305 7063 5305 6,90
Fermoir 7063 4502 7063 4502 4,90

Sécateur PraDineS P110
Sécateur professionnel traditionnel. Lame à coupe tirante avec angle de coupe très 
aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. Outil léger grâce aux poignées 
en acier trempé peintes epoxy (Anti rouille). 2 tailles disponibles 20 et 23 cm.

Réf. Modèle Longueur Poids Ø coupe € H.T
7062 3301 P110/20 200mm 315g 20mm 34,90
7062 3302 P110/23 230mm 390g 25mm 36,90

Réf. Descriptif € H.T
7063 4715 Contre-lame + goupille P110/20 15,90
7063 3619 Contre-lame + goupille P110/23 15,90
7063 4601 Lame + goupille P110/20 15,90
7063 4602 Lame + goupille P110/23 15,90
7063 4503 Fermoir 4,90
7063 4001 Ressort + butées + cuvette 6,90

PièceS DétachéeS

€ht34 90

Ref : 7062 3301

Sécateur 
PraDineS P121

Réf. Modèle € H.T
7062 3905 Sécateur jardin P121-20 22,90
7062 3906 Sécateur jardin P121-23 24,90

Modèle robuste avec poignées en acier embouti. La lame en 
acier trempé affûtée en quatre opérations successives, assure 
une coupe nette des branches de tous vos arbustes et petits 
végétaux. Tête de coupe étroite pour un accès facile. Capacité 

de coupe : 25 mm. Fabrication française. Pas de pièces 
détachées pour ce modèle.

P121-20 (20cm) : capacité de coupe 20mm, poids : 265g
P121-23 (23cm) : capacité de coupe 25mm, poids : 360g

Tous les produits de cette page sont signés 



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Cuir souple de qualité. Rivets de 
renfort en acier.
S'adapte sur tout type de 
ceinture. Passant à pression 
permettant de retirer rapidement 
le porte sécateur sans retirer la 
ceinture.
Long 22 cm. x larg. 8cm.

Porte
sécateur 
cuir

Ref : 7063 7401
14 90

€ht

Cuir d'excellente 
qualité. Permet 
de fixer les 
porte-outils. 
Boucle rivetée. 
Largeur 4cm. 
Longueur: 
125cm. 
Excellent rapport 
qualité / prix.

ceinture cuir Porte 
outil

Ref : 7063 8601
€ht12 90

Porte sécateur en  cuir 
pour ceinture avec 
compartiment spécial pour 
couteau ou affuteur. 
Longueur totale 22cm 
Largeur 8cm
Poids 100g

Porte sécateur 
et couteau 
Barnel®

Ref : 7063 6205
€ht19 90

Porte sécateur en cuir véritable 
avec passant et agrafe.
Tout sécateur sauf sécateur à 
poignée tournante. 
Longuer : 24cm. 
Largeur : 9cm.

Porte
sécateur 
cuir Felco®

Seul porte sécateur acceptant des 
sécateurs épais ou volumineux. 
Avec clip ceinture et passant. 
En cuir véritable.
Compatible avec sécateur poignée 
tournante. 
Longuer : 23cm. 
Largeur : 9cm.

Porte 
sécateur 
BaHco® 

aFFileur BaHco® sHarP X©

Ref : 7063 5201
13 90

€ht
Ref : 7063 2701
16 90

€ht
Ref : 7063 6201
19 90

€ht

Très pratique pour affûter ses outils de taille. 
La prise en main est meilleure qu'avec une 
pierre à aiguiser classique, ce qui permet 
d'affûter facilement la lame en respec-
tant  l'angle du biseau.
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

sPray anti-résine
Spécialement conçu pour les 
lames sujettes à un contact 
avec la résine des arbres. 
Lubrifiant, il s’applique de 
manière préventive avant 
l’ouvrage, mais aussi de 
manière curative pour 
éliminer les particules de 
résine. Particulièrement 
adapté aux lames de taille-
haies, lames de sécateurs, 
cisailles, etc. 
Aérosol de 100 ml
Ref : 7094 8202

€ht7 90

Spray synthétique bio-
dégradable. Nettoie, lubrifie 
et protège de la rouille. 
Repousse les dépôts de 
sève et de poussière. 
Hydrofuge. Pulvériser sur 
la surface à traiter, laisser 
agir quelques minutes puis 
essuyer. Ne contient pas de 
gaz Butane / Propane.
Contenance : 56ml

sPray universel 
Felco®

aFFileur de PocHe carBure 
Affûtez tous vos outils de coupe 
et de taille grâce à cet affûteur 
carbure haute résistance. Grâce 
à sa tête carbure spéciale, 
vous pourrez à la fois 
affûter, affiler et 
polir tout type 
de tranchant. 
La tête carbure 
est protégée 
par un bouchon 
plastique rigide. Affiler

Polir

Affûter

Polir
Ref : 7063 2801

€ht9 90

€ht 9 90

Ref : 7063 3301
9 90

€ht
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Nettoyant dissolvant pour lames 
de sécateurs, cisailles. Complexe 
liquide qui nettoie les salissures 
tenaces et les résines. Pulvériser 
sur la surface à traiter, laisser 
agir quelques minutes et ensuite 
essuyer. Il n´altère pas les 
plastiques, peintures et métaux.
Contenance 50ml

Pierre d´affûtage synthétique, 2 grains : moyen 150 et 
fin 400. Permet d´améliorer rapidement une surface 
endommagée (côté vert de la pierre). Assure la finition 
en douceur (côté gris). S´utilise humidifiée à l´huile ou 
au pétrole pour accroître son efficacité. 
Dim. : 100x25x13mm.
Poids : 75g.

Pierre à aFFûter 
comBiness

En corindon de grande pureté. Grains moyens et 
fins. Indéformable, elle est idéale pour aiguiser et 
affûter les lames des sécateurs.
Dimension : 100x20x20mm.
Poids : 33g.

Pierre à aFFûter Felco® 
grain Fin / moyen

Pierre à aFFuter Felco 
acier tremPé
Pierre à affûter multifonction en acier trempé avec 
revêtement diamant. Indispensable pour l'aiguisage, le 
repoussage et l'affûtage professionnels des lames des 
sécateurs.
Dimension : 110x20x4mm.
Poids : 50g.

Pierre à aiguiser en corindon supé-
rieur rectangulaire. S'utilise comme 
un fusil. La plus utilisée.
Poids : 50g.

Pierre à aFFûter 
corindon BaHco®

nettoyant sPray 
50 ml

Ref : 7062 5901
€ht11 90

Ref : 7062 7601
€ht11 90

Ref : 7062 7701
€ht10 90

Ref : 7063 2601
18 90

€ht

Ref : 7063 2501
15 90

€ht

Pierre à aFFûter 
carBorindum
Pierre en carborindum spécialement conçue pour 
aiguiser les lames de sécateurs.S’utilise légèrement 
humidifiée pour accroître son efficacité. Une fois 
aiguisée votre lame coupera comme un rasoir.
Dimension : 75 x 22 x 10mm. Poids : 35g.
Ne pas utiliser pour les couteaux.
Ref : 7063 2401
7 90

€ht



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Réf. Descriptif € H.T
7062 9401 Sécateur FELCO 2 44,90

Sécateur F2 
Longueur : 215mm. 
Poids : 240g.

Ø de coupe : 25mm

sécateurs Felco 7®

et Felco 10® (gaucHer)
Poignée tournante
Recommandé pour la taille intensive et prolongée. 
Avec poignée tournante pour réduire les douleurs 
musculaires. Tête de coupe inclinée pour prolonger 
l'avant bras. Poignées forgées en métal léger avec 
amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le 
poignet. Contre lame vissée, racloir anti-sève et coupe 
fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour 
une coupe nette et précise. 
Réf. Descriptif € H.T
7062 9701 Pour droitier (F7) 56,90
7062 9001 Spécial Gaucher (F10) 64,90

Réf. Descriptif € H.T
7063 2001 Lame pour F7 14,90
7063 2002 Contre-lame pour F7 12,90
7063 2101 Lame pour F10 14,90
7063 2102 Contre-lame pour F10 12,90

Pièces détacHées

Pièces détacHées

Pièces détacHées

56 90
€ht

Ref : 7062 9701

Sécateur F7 
Longueur : 210mm. 
Poids : 290g.

Ø de coupe : 25mm

Réf. Descriptif € H.T
7062 9801 Sécateur droitier F8 49,90
7062 9901 Spécial gaucher F9 49,90

sécateurs Felco 8® 
et Felco 9® (gaucHer)
Tête de coupe inclinée pour prolonger l'avant bras. 
Poignées forgées en métal léger avec amortisseur 
en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. 
Contre lame vissée, racloir anti-sève et coupe fil de 
fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une 
coupe nette et précise.

Réf. Pièce Descriptif € H.T
7063 2001 7/3 Lame pour F8 14,90
7063 2002 7/4 Contre-lame pour F8 12,90
7063 2101 9/3 Lame pour F9 14,90
7063 2102 9/4 Contre-lame pour F9 12,90

Pièces détacHées

€ht49 90

Ref : 7062 9801

Réf Pièce Descriptif pièce détachée € H.T
7063 1401 2/3 Lame 14,90
7063 1402 2/4 Contre-lame+4 rivets 2/7 12,90
7063 1405 2/19 Anneaux de fixation 1,50
7063 1408 2/90 Secteur denté 2/16+6/7+2/8+2/9+2/17 10,90
7063 1409 2/91 2 Ressorts nickelés 2/11 4,90
7063 1410 2/92 Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20 8,90
7063 1411 2/93 4 Butées Felco  2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90
7063 1412 2/94 Boulon pivot 2/8 + ecrou dente 2/9 7,90
7063 2201 A Plastique pour poignée porte-lame 5,90
7063 2205 H Plastique pour poignée contre lame 5,90

sécateur Felco® 6 - léger
Modèle compact et léger avec poignée fixe. Lame et contre lame 
effilées. Convient bien aux petites mains. Poignées forgées en 

métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. 
Contre-lame vissée, facile à remplacer. Réglage précis 

grâce à son écrou denté pour une coupe nette 
et précise. Racloir anti-sève et coupe fil 

de fer.

€ht49 90

Ref : 7062 9601

Réf. Descriptif € H.T
7062 9601 Sécateur FELCO 6 49,90

Sécateur F6  
Longueur : 195mm. 
Poids : 210g.

Ø de coupe : 20mm

Réf. Pièce Descriptif pièce détachée € H.T
7063 1410 2/92 Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20 8,90
7063 1411 2/93 4 Butées 2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90
7063 1901 6/3 Lame de rechange 12,90
7063 1902 6/4 Contre-lame + vis 6/6 12,90
7063 1903 6/90 Secteur denté 2/16 + 6/7 + 6/8 + 2/9 f6 12,90
7063 1904 6/91 Ressorts nickelés par 2 4,90
7063 2202 C Plastique pour poignée porte-lame 5,90
7063 2203 D Plastique pour poignée contre-lame 5,90

Ø de coupe : 25mm
Sécateurs F8 et F9 
Longueur : 210mm. 
Poids : 245g.

Tous les produits de cette page sont signés 
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Réf. Pièce Descriptif pièce détachée € H.T
7063 1405 2/19 Anneaux de fixation 1,50
7063 1409 2/91 2 Ressorts nickelés 2/11 4,90
7063 1411 2/93 4 Butées 2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90
7063 1412 2/94 Boulon pivot 2/8 + écrou denté 2/9 7,90
7063 2006 7/22 Poignée rotative pour felco 7 19,90
7063 2011 7/90 Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9 10,90
7063 2007 7/23 Axe pour poignée rotative 7,90
7063 2012 7/94 Boulon 7/8 et écrou denté 2/9 7,90
7063 2204 E Plastique pour poignée contre-lame 5,90
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Le modèle de base de Felco adapté à tout type de taille. Apprécié 
des professionnels pour sa robustesse.Poignées forgées en 

métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. 
Réglage précis grâce à son écrou denté pour une 

coupe nette et précise.  Racloir 
anti-sève et coupe fil de fer. 

Contre lame rivetée.

€ht 44 90

Poignée tournante

Réf. Pièce Descriptif pièce détachée € H.T
7063 2011 7/90 Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9 10,90
7063 1405 2/19 Anneaux de fixation 1,50
7063 1409 2/91 2 Ressorts nickelés 2/11 4,90
7063 1411 2/93 4 Butées Felco  2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90
7063 2012 7/94 Boulon 7/8 et écrou denté 2/9 7,90
7063 2202 C Plastique pour poignée porte-lame 5,90
7063 2204 E Plastique pour poignée contre-lame 5,90



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Poignées confortables et très légères en fibre composite 
de haute résistance. Lame et contre-lame en acier 
trempé. Toucher soft et agréable.

Pièces détacHées
Réf. Pièce Descriptif € H.T
7062 1013 160L/4 Contre-lame pour F160L 14,90
7062 1014 5/3 Lame pour F160L 10,90
7062 1015 160S/1 Poignée porte-lame pour F160S 13,90
7062 1101 160S/3 Lame pour F160S 10,90
7062 1018 160S/4 Contre-lame pour F160S 14,90

Réf. Descriptif L P Ø coupe € H.T
7062 1001 F160L 220mm 190g 25mm 24,90
7062 1002 F160S 200mm 175g 20mm 24,90

Découvrez l'univers FELCO avec les essentiels :
confort, ergonomie, légèreté, qualité de coupe.

F160l

F160s

€ht 24 90

Réf. Pièce Descriptif € H.T
7063 1401 2/3 Lame 14,90
7063 1004 11/4 Contre-lame + vis 6/6 13,90
7063 1405 2/19 Anneaux de fixation 1,50
7063 1409 2/91 2 Ressorts nickelés 2/11 4,90
7063 1410 2/92 Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20 8,90
7063 1411 2/93 4 Butées Felco  2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90
7063 1903 6/90 Secteur denté 2/16 + 6/7 + 6/8 + 2/9 f6 12,90
7063 2201 A Plastique pour poignée porte-lame 5,90
7063 2205 H Plastique pour poignée contre lame 5,90

Réf Pièce Descriptif € H.T
7063 1201 13/3 Lame 13,90
7063 1202 13/4 Contre-lame 13,90
7063 2206 13/35K Plastique pour poignée porte-lame 6,90
7063 2207 13/36L Plastique pour poignée contre-lame 5,90
7063 1405 2/19 Anneaux de fixation 1,50
7063 1410 2/92 Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20 8,90
7063 1411 2/93 4 Butées Felco  2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90
7063 1803 5/91 Ressort nickelé 5/11 4,90
7063 2011 7/90 Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9 10,90

sécateur Felco® 12 - Poignée tournante Petite taille
Tête de coupe effilée. Recommandée pour la taille 
intensive et prolongée. Idéale pour les petites mains. Avec 
poignée tournante pour réduire les douleurs musculaires. 
Lame et contre lame effilée.  Poignées forgées en métal 
léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour 
ménager le poignet. Contre-lame vissée, facile à remplacer. 
Racloir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à 
son écrou denté pour une coupe nette et précise.

sécateur F12 - longueur : 200mm. 
Poids : 265g.Réf. Descriptif € H.T
7062 9201 Sécateur FELCO 12 59,90

Réf Pièce Descriptif € H.T
7063 1901 6/3 Lame de rechange  12,90
7063 1902 6/4 Contre-lame + vis 6/6 12,90
7063 1903 6/90 Secteur denté 2/16+6/7+6/8+2/9 12,90
7063 1904 6/91 Ressorts nickelés par 2 4,90
7063 2007 7/23 Axe pour poignée rotative 7,90

Pièces détacHées

Réf Pièce Descriptif € H.T
7063 2203 D Plastique pour poignée 5,90
7063 1405 2/19 Anneaux de fixation 1,50
7063 1410 2/92 Cliquet 8/12+2/13+2/14+2/15+2/18+2/10+2/20 8,90
7063 1411 2/93 4 Butées Felco  2/18 + 6 amortisseurs 2/20 8,90

Pièces détacHées (suite)

sécateur Felco® 11
Forme ergonomique adaptée à tous les types de taille. Poignées forgées 

en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Quasi 
identique au Felco 2, il possède néanmoins une contre lame 

plus fine, vissée. Réglage précis grâce 
à son écrou denté pour une coupe 

nette et précise. Racloir anti-sève 
et coupe fil de fer.

sécateur Felco® 13
Sécateur polyvalent branches longues. La poignée gauche 

extra longue permet d'augmenter la puissance de 
coupe et d'utiliser la 2ème main lorsqu'il s'agit 

de couper des branches de gros diamètre. 
Tête de coupe de grande ouverture. 

Poignées forgées en métal léger 
avec butée souple. Réglage précis 

grâce à son écrou denté pour une 
coupe nette et précise. 

Racloir anti-sève et 
coupe fil de fer.

59 90
€ht

Ref : 7062 9201

Réf. Descriptif € H.T
7062 9101 Sécateur FELCO 11 49,90

Sécateur F11
Longueur : 215mm. 
Poids : 240g.

Réf. Descriptif € H.T
7062 9301 Sécateur FELCO 13 56,90

Sécateur F13
Longueur : 270mm. 
Poids : 298g.

> Tête de coupe effilée
Ø de coupe : 20mm

Tous les produits de cette page sont signés 

Ø de coupe : 24mm



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Sécateur à double lame de coupe pour 
une taille plus nette et instantanée au 
plus près de la jonction des branches. 
Bonne prise en main grâce à poignée 
antidérapante très confortable. Poignée 
forgée en métal léger. Idéal pour la 
coupe de branches de bois dur de 
diamètre 20mm. Il permet une taille 
franche et nette.

sécateur lady ii

Réf. Descriptif € H.T
7062 4600 Sécateur LADY 2 36,90

Réf. Descriptif Long. € H.T
7063 3420 Sécateur Berger 11.10 215mm. 45,90
7063 3430 Sécateur Berger 11.00 185mm. 42,90

Réf. Descriptif € H.T
7062 4601 Tête de coupe + Vis 29,90
7062 4602 Ressort 1,90
7062 4603 Ecrou central 4,90

Pièces détacHées

Longueur : 210mm 
Long. lame : 36mm
Poids : 235g

Sécateur bypass : Modèle moderne et poids réduit, idéal pour les travaux plus fins 
grâce au passage superposé de la lame et de la contre-lame. Poids extrêmement 
réduit grâce aux matériaux de qualité supérieure et à une construction optimisée.Tête 
de coupe de précision avec géométrie optimale pour une coupe légère et précise. 
Poignées en plastique renforcé de fibre de verre, haute qualité. Longueur : 21 cm. 
Capacité de coupe : 25 mm. Poids : 200 g. Taille de main : M.

sécateur lowe 
11.104

Sécateur à enclume : Petit et pratique, idéal pour les travaux de taille 
dans l’horticulture, l’arboriculture et la viticulture. Ce modèle compact, mince et 
pointu est idéal pour accéder aux branchages et pousses très denses.
Poids : 190g. Longueur : 19cm. Capacité de coupe : 25mm.
Taille de main : M.

Ce sécateur est muni d’un coupe-fil, et d’une gorge 
permettant d’éliminer l’excédent de sève afin d’éviter 
les dépots sur la face de la lame.
Un point forgé sur la face intérieur de la contre-lame 
permet une lubrification très simple, sans démontage 
du sécateur. La tête de coupe est droite, et la fermeture 
se fait par cliquet, permettant également de bloquer 
l’ouverture de coupe dans une position intermédiaire.
Lame et contre-lame interchangeables, poignées en 
aluminium forgé.
Diamètre de coupe : 25mm.

sécateur lowe 
15.104

€ht32 90

Ref : 7080 0005
€ht24 90

Ref : 7080 0007

triangle distribue les sécateurs lowe® . 

toute la gamme est disponible sur www.triangle-outillage.fr

Gamme Industrielle 
disponible sur demande 
par téléphone ou par 
mail.

sécateur Berger® 10.50 sécateur 
Berger® 10.10

Sécateur à poignée tournante en acier aluminium forgé,  
avec fermeture à cliquet. Doté d’un coupe fil et d’un point de lubrification 
ainsi que d’une gorge facilitant l’évacuation de la sève. Lame et contre-lame 
interchangeables.Longueur totale : 215 mm. Diamètre de coupe : 20 mm.

Sécateur avec corps en acier forgé d’une seule pièce, 
le rendant très résistant. La fermeture se fait par 
anneau. Longueur totale : 215 mm.
Diamètre de coupe : 20 mm.

Réf. € H.T P.U par 5 € H.T
7063 3410 32,90 29,90

Réf. € H.T P.U par 5 € H.T
7063 3402 52,90 49,90

BERGER est l’un des principaux fabricants allemands d’outils de coupe pour l’horticulture, l’arboriculture, la 
viticulture et la sylviculture. Pour l’ensemble des activités de la coupe, BERGER offre des outils de qualité, 
fabriqués avec rigueur et constance. L’acier de très haute qualité fabriqué en Allemagne, et plusieurs dizaines 
d’années d’expérience dans la fabrication sont la base de la performance de coupe et de la durée de vie accrue des 
produits BERGER.

+ DE CHOIX
            SUR LE WEB

€ht45 90

Ref : 7063 3420

Sécateur Berger 11.10 
Longueur : 215mm.

€ht42 90

Ref : 7063 3430

Sécateur Berger 11.00 
(petite taille)
Longueur : 185mm.

sécateur Berger 11.10 & 11.00

Réf. Descriptif € H.T
7063 3421 Lame Sécateur Berger 11.10 12,90
7063 3422 Contre-lame Sécateur Berger 11.10 15,90
7063 3431 Lame Sécateur Berger 11.00 12,90
7063 3432 Contre-lame Sécateur Berger 11.00 15,90

Pièces détacHées



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18. 9
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Ref : 7029 0101
€ht10 90

Epinette de fabrication Japonaise dont les lames courbes 
sont adaptées à la cueillette des fruits et tomates. 
Lg : 165mm. Lg lame : 23mm. Poids : 106g.

 BOUTS ARRONDIS ou 
POINTUS. En acier 
carbone trempé bronzé. 
Lame crantée pour empêcher de 
riper. Poignées polypropylène. Boulon pivot 
6mm réglable et autobloquant. 
Longueur totale : 170mm. 
Poids : 75g.

ePinette Floriot

Ref : 7062 8501
€ht5 90

Réf. Descriptif € H.T
7062 8510 Ressort + 1 boulon pivot complet 1,50

Pièces détacHées

Réf. € H.T PU/1 lot  € H.T PU/2 à 4 lots € H.T PU/4 lots et +
7062 8110 99,00 89,50 79,00

Epinette de récolte. Lames 
en acier carbone de haute qualité. 
Fabrication japonaise. Lame droite, pointue 
de 45mm. Longueur totale : 195mm. Lame sertie 
par rivet. Manche avec grip bleu. Vendu par lot de 
10 pièces.

ePinette Pradines  lames longues
Epinette légère destinée aux vendanges. Elle est recomandée pour nettoyer 
et éclaircir afin d'obtenir une meilleure production. Longues lames droites effilées 
à bouts arrondis. Ouverture importante de 35mm. Capacité de coupe de 6mm. 
Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre. Livrée avec porte épinette.

Ref : 7062 7201
€ht14 90
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Réf. Descriptif € H.T
7063 4201 5 ressorts + butées 9,90Pièces détacHées

Ciseaux légers. 
Très adaptés à la récolte 
des fruits et du raisin.

ciseauX de récolte 
ars®

Ref : 7063 7801
€ht11 90

Lg totale : 150mm. 
Lg lame : 40mm
Poids : 55g.

Epinette avec tête 
de coupe fine et effilée 
pour un accès facile aux tiges à couper et aux 
fruits à récolter. Acier inoxydable.

Réf. Lame Longueur Poids € H.T
7063 0101 tête effilée 185mm 110g 11,90

ePinette taBor® c12 FuJi

Ref : 7062 4801
€ht12 90

ePinette Bouts arrondis, 
lames courBes

les 10 ePinettes longue lame 
Pour récolte

Utilisée pour la récolte des 
fruits fragiles (citrons), ou à 
pédoncule court et dur. Tout 
particulièrement la variété de 
pommes FUJI. Lanière en cuir 
pour la tenue de l'outil d'un 
doigt.

Poids : 110g. 
Longueur : 125mm.

ePinette tête eFFilée Felco®

Epinette de fabrication française 
avec poignée bi-matière ergonomique. 
Lames éffilées en acier.
Longueur : 180mm.
Longueur lame : 40mm.

ePinette de récolte 
Bi-matière arno®
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Echantillon Gratuit 
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Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Ref : 7062 1402
€ht6 90

Pièces détacHées
Réf. Descriptif € H.T
7062 2603 Ressort de rechange pour épinette ARS 1,50
Porte ePinette
Réf. Descriptif € H.T
7063 6203 Porte épinette cuir. Dim : 8cm x 27cm 16,90

2 3 4

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter

Epinettes de récolte ARS. Lames en acier au carbone de haute qualité. 
Ressorts très résistants. Les lames bouts arrondis évitent d'abîmer les 
arbres. Les lames courbes sont bien adaptées à la cueillette des fruits et 
tomates. Les lames longues et effilées permettent un travail précis.

epinettes ars®

Réf. Poids Longueur 1Pce € H.T 10 Pces € H.T 20 Pces € H.T
7062 8001 100g 190mm 11,90 10,90 9,90

Idéale pour récolter le raisin de table ou pour éclaircir les pommiers.
ePinette lames longues et Pointues (e300l)1

ePinette Bouts arrondis  (e300ss) 
Très utilisée en viticulture et également pour la récolte des melons.

Réf. Poids Longueur 1Pce € H.T 10 Pces € H.T 20 Pces € H.T
7062 8201 105g 173mm 11,90 10,90 9,90

3

4

ePinette Bouts arrondis, lames incurvées (e310) 
Les lames incurvées permettent de cueillir les fruits très près de la branche, sans 
abîmer l'arbre. Idéale pour les pommes, agrumes, et également tomates.

Réf. Poids Longueur  1Pce € H.T 10 Pces € H.T 20 Pces € H.T
7062 8101 90g 160mm 10,90 9,90 8,90

2

1

Modèle bouts arrondis
(ci-dessus) :

Ref : 7062 8601
€ht5 90

Bouts pointus :
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Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18
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Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H
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Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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RaccORd instantané en laitOn
Ref : 7011 2101 Tuyau diam ext 6mm 4/6mm 3,90 €
Ref : 7011 2102 Tuyau diam ext 8mm 6/8mm 3,90 €
Ref : 7011 2103 Tuyau diam ext 10 mm 8/10mm 5,90 €

cOuPleuR mâle - filetage mâle
Ref : 7011 0803 Coupleur 6/8 - filetage 1/4 5,90 €
Ref : 7011 0802 Coupleur 8/10 - filetage 1/4 8,90 €

cOuPleuR mâle - filetage femelle
Ref : 7011 0801: Ø6/8 filetage 1/4 5,90 €
Ref : 7011 0804: Ø8/10 filetage 3/8  5,90 €

2

RessORt de guidage - filetage mâle
Ref : 7011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €
Ref : 7011 1802: Ø8/10 filetage 3/8  4,90 €

3

Tuyau grande longueur. 
Voir tuyau en bas de page.

4

RessORt de guidage - filetage mâle
Ref : 7011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €
Ref : 7011 1802: Ø8/10 filetage 3/8  4,90 €

5

cOuPleuR femelle - filetage femelle
Ref : 7011 0701: Ø6/8 filetage 1/4   11,90 €
Ref : 7011 0702: Ø8/10 filetage 3/8  16,90 €

6

cOuPleuR mâle - filetage femelle
Ref : 7011 0801: Ø6/8 filetage 1/4 5,90 €
Ref : 7011 0804: Ø8/10 filetage 1/4  5,90 €

7

RessORt de guidage - filetage mâle
Ref : 7011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €
Ref : 7011 1802: Ø8/10 filetage 1/4  4,90 €

8

tuyau Petite lOngueuR
Liaison courte 1m à 1,5m.
Voir tuyau en bas de page.

9

RaccORd tOuRnant - filetage mâle
Ref : 7011 1401: Ø6/8 filetage 1/4 6,90 €
Ref : 7011 1402: Ø8/10 filetage 3/8  7,90 €

10

cOuPleuR femelle - filetage mâle
Ref : 7011 0705: Ø6/8 filetage 1/8  14,90 €
Ref : 7011 0704: Ø6/8 filetage 1/4  9,90 €
Ref : 7011 0703: Ø8/10 filetage 3/8 14,90 €

1

21 3 4 5 6 7 8 9 10
Raccorder un outil pneumatique au compresseur

RaccORdeR un Outil Pneumatique 
au cOmPResseuR

10987

65 27 90
€ht

Ref : 7011 0001

Kit cOmPlet 
liaisOn cOuRte
Comprend : 1 raccord tournant, 2 ressorts de guidage, 
1 coupleur mâle et 1 coupleur femelle, 1,5m de tuyau

cOmment dimensiOnneR sOn 
installatiOn Pneumatique ?

1. cOnsOmmatiOns indicatives 
des Outils Pneumatiques

Sécateur   50l/mn sous 8 bar - 80l/mn sous 10 bar 
Echenilloir  100l/mn sous 10 bar
Scie pneumatique 200l/mn sous 10 bar
Tronçonneuse  400l/mn sous 10 bar 
2. débit d’aiR maximum 
Compresseur  Ø tuyau 6/8 Ø tuyau 8/10
8 bar  185 l/mn  380 l/mn
10 bar  230 l/mn  470 l/mn
3. imPORtant ! 
Il faut soustraire les pertes de charge dues aux nombres de 
raccords et à la longueur du tuyau (généralement 0.3 bar / 100m)

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web
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APPROUVé
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Gants de protection pour sécateur électrique ou pneumatique. Des co-
quilles sont insérées entre le cuir et la doublure, protégeant les 2 dernières 

phalanges avec une résistance de 20 bars. Anti-écrasement, anti-coupure. Seule la 
main attrapant les branches est protégée. Cuir pleine fleur hydrofuge. Livrés avec 
une boite de graisse.

gants POuR sécateuR 

Paire pour droitier : 
main gauche protégée

Abrasion  2/4
Coupure  1/5
Déchirure  2/4
Perforation  2/4

En 388 R.M
Réf. Taille € H.T
7095 1101 8 76,90
7095 1102 9 76,90
7095 1103 10 76,90
7095 1104 11 76,90
7095 1105 12 76,90

Droitier
Réf. Taille € H.T
7059 1109 8 79,90
7059 1110 9 79,90
7059 1111 10 79,90
7059 1112 11 79,90
7059 1113 12 79,90

Gaucher

En cuir véritable. Pour une 
plus grande longévité de vos 
sécateurs pneumatiques, 
afin d'éviter les détério-
rations par la terre et la 
poussière.
Dimensions : 18 x 25 cm

PORte-sécateuR 
Pneumatique

22 90
€ht

Ref : 7011 7301

Le polyéthylène basse densité s'utilise généralement en 
grande longueur sur les enrouleurs. 
Le polyéthylène haute densité est lui réservé aux installa-
tions permanentes. 

tuyau Pneumatique

Réf. Type Diamètre Longueur € H.T
7010 9401 Polyuréthane 6/8mm 100m 99,00
7010 9402 Polyuréthane 6/8mm 5m 8,90
7010 9403 Polyuréthane 6/8mm 25m 29,90
7010 9501 Polyéthylène Basse Densité 6/8mm 100m 24,90
7010 9601 Polyamide (Rislan) 6/8mm 100m 119,00
7010 9603 Polyamide (Rislan) 8/10mm 25m 36,90 99 00

€ht

Ref : 7010 9401

24 90
€ht

Ref : 7010 9501

Le polyuréthane est le plus souple et il résiste bien aux pliures, il est également très résistant. S'utilise sur 
enrouleur et pour les liaisons courtes.
Le polyamide (rislan) est le plus résistant (très utile en liaison courte). 
S'utilise également sur enrouleur.
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Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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futuRa PateRlini®
La tête de coupe arbo recourbée permet un diamètre de coupe jusqu'à  
35 mm. La tête de coupe du Futura Vigne est plus étroite pour mieux 
se faufiler entre les sarments. Superpuissant et rapide, il a un corps en 
plastique moulé résistant. Peut se monter très facilement sur perche 
pour le travail en hauteur. Il permet une coupe franche et rapide. Sécu-
rité par verrou sur le levier de commande. Le modèle progressif est muni 
d'une poignée permettant de réguler l'arrivée d'air. Disponible en tête 
vigne (effilée) ou tête arbo (recourbée). Toutes les pièces de rechange 
sont disponibles. Diamètre de prise en main : 46mm. 

Le meilleur rapport qualité prix. Les sécateurs Futura Arbo ou vigne se 
montent facilement sur perche. Simples et robustes, ils sont excellents 

pour la taille intensive.
NOUVEA

U
TO

P
PRIX

CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Tête vigne

129 00
€ht

Ref : 7010 9101

Longueur totale : 26 cm. Poids : 600 g.

Réf. Pièce Descriptif € H.T
7011 5001 FU34 Lame arbo 22,90
7011 3501 FU35 Contre lame arbo 19,90
7011 5004 FU52 Lame vigne 22,90
7011 3504 FU54 Contre lame vigne 19,90

Pièces détachées

sécateuRs
Réf. Modèle Tête € H.T
7010 9001 Standard Arbo 129,00
7010 9101 Standard Vigne 129,00
7010 9002 Progressif Arbo 149,00

Tête Arbo

129 00
€ht

Ref : 7010 9001

> Pression  de  service : 10 bar
> Consommation : 80 l/mn 
> Poids :  600 g
> Ø coupe tête Arbo : 35 mm
> Ø coupe tête Vigne : 28 mm

la gamme PateRlini® est de nOuveau 
disPOnible POuR cette nOuvelle saisOn !

Le sécateur Baby (480g) est  très léger et  puissant 
grâce à son système de double piston. Il permet une coupe 
nette, rapide et douce sans aucun choc à la main. Sécurité 
active par loquet basculant sur le levier de commande. 
Agréable pour travailler grâce à sa légèreté et sa bonne 
prise en main.  

sécateuR baby sPécial 
Petites mains PateRlini®

Diamètre de prise en main 40mm. 
Sécurité active par loquet bascu-
lant sur le levier de commande.

+ Pression  de  service : 10 bar
+ Consommation : 80 l/mn 
+ Poids : 480 g
+ Ø coupe : 28 mm

Ø 40mm

129 00
€ht

Ref : 7010 9201

Réf. Lg. totale Poids Ø coupe € H.T
7010 9201 27cm 480g 28mm 129,00

sécateuR Pneumatique baby

Le sécateur le plus léger du marché. Diamètre du corps 
40 mm, idéal pour les petites mains. Puissant grâce à son 

système de double piston.NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
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Réf. Pièce Descriptif € H.T
7011 5002 BA35 Lame 22,90
7011 3502 BA36 Contre lame 21,90

Pièces détachées

adaPtateuR PeRche 
POuR sécateuR

Adaptateur pour fixer un sécateur 
FUTURA sur perche PATERLINI. Il 
suffit de retirer la poignée du sécateur, 
de dévisser le culot. L'adaptateur se 
fixe ensuite sur le sécateur et se visse 
sur la perche. 26 90

€ht
Ref : 7010 8401

Livrée avec poignée de bas de perche. Permet de fixer les outils 
pneumatiques Paterlini (Tronçonneuse, scie, taille-haie, sécateurs). 
Attention, pour les sécateurs, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur 
ref 7010 8401 (voir ci-dessus) pour le fixer sur la perche.

Réf. Lg. totale Poids € H.T
7010 8101 0,5m 620 g 109,00
7010 8102 1m 800 g 115,00
7010 8103 1,5m 980 g 119,00
7010 8104* 2m 1170 g 125,00
7010 8105* 2,5m 1280 g 129,00
7010 8106* 3m 1500 g 139,00

PeRche fixe Ou téléscOPique aluminium PateRlini®

Réf. Lg. totale Poids € H.T
7010 8201  0,95 à 1,25 m 980 g 149,00
7010 8202* 1,45 à 2,25 m 1390 g 169,00
7010 8203* 2,05 à 3,45 m* 1860 g 189,00

PeRche télescOPique

PeRche fixe

149 00
€ht

Ref : 7010 8201

109 00
€ht

Ref : 7010 8101

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

nOmbReux autRes accessOiRes 
Pneumatiques disPOnibles suR 
nOtRe site web.

Plus de pièces détachées sur le web !

Plus de pièces détachées sur le web !



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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felcO® f820 electRique Ø de cOuPe 45 mm

Ref : 7063 7105
1499 00

€ht

Puissance : Le FELCO 820 coupe des branches de 
diamètres  jusqu’à 45 mm en toute facilité. Le recours à 
la scie pour la coupe des bois difficiles est ainsi fortement 
réduit avec à la clef un gain de temps et de productivité 
appréciable !  
RaPidité : Le mode demi-ouverture permet l’adapta-
tion de l’ouverture de la lame au diamètre des végétaux à 
tailler. Activable intuitivement, cette option offre un gain de 
temps précieux lors de la taille de petits diamètres.  
eRgOnOmie : Le diamètre idéal du corps de l’outil 
et la gâchette pivotante garantissent une prise en main 
optimale. Léger et fin, le portage offre une excellente 
répartition du poids pour un travail en tout confort avec 
une ou deux batteries.   
fiabilité : Le design étudié du corps en aluminium 
matricé empêche la poussière et les corps étrangers de 
pénétrer dans le mécanisme du sécateur. L’aluminium 
matricé garantit une rigidité accrue tout en limitant le 
poids dans la main. Ces éléments, associés aux critères 
légendaires de qualité et de fiabilité de la marque, font du 
FELCO 820 un outil professionnel d’une robustesse et lon-
gévité exemplaires. Efficience F20 exploite la technologie 
de récupération d’énergie KERS utilisée en Formule 1. 
Cet ingénieux système permet d’accroître l’autonomie des 
batteries de plus de 10%.  

 
batteRie : Batteries ultralégères et 

fines de technologie Lithium-polymère 
(Li-Po). La batterie avec son élec-

tronique propre est un élément 
totalement interchangeable.

L’outil s’utilise avec 1 ou 2 
batteries, quel que soit leur 
niveau de charge respectif 
(patent pending).

L’autonomie d’une batterie est de 
1/2 ou 1 journée selon l’utilisation (une deuxième batterie 
est conseillée selon besoins).
Le chargeur permet la charge de la batterie en 2 heures.  
bOîtieR de cOmmande : Pilotage et gestion 
du sécateur. Port USB avec possibilité de recharge d’un 
téléphone portable par exemple.  
bOîtieR déPORté : Accès aisé aux commandes 
suivantes : - marche/arrêt
- sélection/désélection des options de travail 

(stand-by et demi ouverture)
- désactivation du mode progressif  
ecRan intégRé affichant :
- état de charge de chaque batterie
- nombre de coupes
- temps d’utilisation
- pourcentage de grosses, moyennes 

et petites coupes
- aide au diagnostic.

Réf. Modèle L. totale Poids Ø coupe € H.T
7011 0101 F70 26cm 700g 30mm 449,00
7011 0102 F75 86cm 1480g 30mm 589,00
7011 0103 F76 146cm 1940g 30mm 590,00
7011 0104 F77 176cm 2200g 30mm 599,00

A la différence du Felcomatic 70, le Felcomatic 73 progressif permet de fer-
mer la lame progressivement grâce à une modification au niveau de la vanne 
de commande. Il est cependant moins rapide que le Felcomatic standard.

Réf. Modèle L. totale Poids Ø coupe € H.T
7011 0201 F73 26cm 710g 30mm 449,00

Réf. Pièce Descriptif € H.T
7011 0301 70/1 Lame 44,90
7011 0302 70/3 Bielle 29,90
7011 0303 70/5 Douille de guidage 19,90
7011 0304 70/6 Cylindre 109,00
7011 0305 70/8 Piston principal 74,90
7011 0306 70/9 Cloison 22,90
7011 0307 70/11 Ressort de rappel 5,90
7011 0308 70/12 Piston auxiliaire 52,90
7011 0309 70/13 Vis de fermeture 6,90
7011 0310 70/14 Ressort de fermeture 3,90
7011 0311 70/15 Piston de commande 4,90
7011 0338 70/16 Écrou moleté octogonal 16,90
7011 0312 70/17 Vanne de commande 102,90
7011 0313 70/18 Obturateur 11,90
7011 0314 70/19 Levier de commande 34,90

En plus de sa grande précision, et de la qualité de coupe, l'avantage 
du sécateur FELCO est sa  très faible consommation (24l/mn à 7 bar) 
en comparaison avec les autres sécateurs du marché.
+ Pression de service : 7 à 15 bar
+ Consommation : 24 à 50 l/mn

felcOmatic© standaRd et PROgRessif Pneumatique
La référence des sécateurs pneumatiques. Le Felcomatic est un sécateur pneumatique robuste conçu pour effectuer quoti-
diennement des milliers de coupe. Rapide et puissant, il garantit une taille franche et nette. Performant, maniable et fiable. 
Double piston pour plus de puissance, corps en aluminium indéformable et incassable. Double système de sécurité pour la 
protection de l'utilisateur.

Le Felcomatic est rapide si le tuyau d'alimentation est de 6-8mm.  
Eviter les tuyaux de 4-6 surtout si vous utilisez une grande longueur de tuyau.NOUVEA
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449 00
€ht

Ref : 7011 0101

F 70 F 75

F 76
F 77

Réf. Descriptif € H.T
7063 7105 Le sécateur électrique F820 1499,00
7063 7106 La batterie supplémentaire 299,00
7063 7107 Le sécateur électrique F820  + 1 batt. supp. 1649,00

Garantie 3 ans
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sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
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Longueur sécateur : 290mm.
Poids du sécateur : 980g.
Poids de l’ensemble batterie + harnais : 1690g.



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr
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Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Nouvelle fabrication SL : Super Light
ébrancheur avec branches en tube 
d'aluminium, disponible avec tête 
de coupe arbo ou vigne (effilée). 
Les contre-lames sont forgées 
(c'est à dire étirées à chaud), offrant 
une résistance et une solidité plus 
importante. Très léger et maniable, 
cet ébrancheur est idéal pour la 
taille intensive en verger ou dans les 
vignes.

ÉBRANCHEUR 
PRAdiNES P114 
Et P116-SL

Réf. Tête Modèle Long. Poids € H.T
7062 5601 Arbo P116 400mm 670g 62,90
7062 5602 Arbo P116 500mm 735g 64,90
7062 5603 Arbo P116 600mm 879g 69,90
7062 5501 Vigne P114 400mm 630g 62,90
7062 5502 Vigne P114 500mm 682g 64,90
7062 5503 Vigne P114 600mm 826g 69,90

Réf. Descriptif € H.T
7063 4609 Lame pour P116 26,90
7063 4711 Contre-lame pour  P116 24,90
7063 4620 Lame pour P114 26,90
7063 4713 Contre-lame pour P114 24,90
7063 5310 Boulon pivot complet 12,90
7063 4803 Vis de branche 9,90
7063 4901 2 Butées amortisseur lg 400mm 7,90
7063 4902 2 Butees amortisseurs lg 500et 600mm 7,90

PièCES dÉtACHÉES

P116-SL (tête arbo, 
contre lame courbée)

P114-SL (tête 
vigne effilée)

62 90
€ht

A partir de

Capacité de coupe jusqu’ à 30mm.

Capacité de coupe jusqu’à 45mm.

€ht 64 90
A partir dePièCES dÉtACHÉES

Réf. Descriptif € H.T
7063 4614 Lame 19,90
7063 4708 Contre lame 19,90
7063 5308 Boulon de securité 7,90
7063 4906 Butée amortisseur 5,90
7063 5101 2 Vis de branches + écrous 9,90

Nouvelle fabrication SL : Super Light.
Sécateur professionnel à 2 mains spécialement conçu pour 
l'arboriculture. Recommandé également pour l'entretien des 
espaces verts. Branches longues et légères en aluminium 
afin de faciliter le travail en hauteur.
Tête de coupe conçue spécialement pour retenir la branche 
pendant la coupe. Contre-lame forgée très résistante. Outil 
idéal pour l'utilisation intensive.
Tête arbo, Capacité de coupe 45mm.
 
Disponible en longueur 60, 75 et 90cm.

ÉBRANCHEUR PRAdiNES 

P160-SL

Réf. Long. Poids € H.T Par 5
7062 5301 600mm 1066g 74,90 69,90
7062 5302 750mm 1183g 79,90 74,90
7062 5303 900mm 1310g 86,90 79,90

Tous les produits de cette page sont signés 

Etui plastique très pratique pour ranger son ébrancheur lors de son 
utilisation. Equipé de pochettes supplémentaires pour mettre une 
pierre d´affûtage ou un  greffoir. Peut se porter attaché sur la partie 
inférieure de la jambe ou sur une ceinture. En nylon imperméable, 
léger, confortable et résistant. Poids : 375g.

Convient aux ébrancheurs P16, P14, P-SL2 & P-SL, P116-SL, 
P114-SL jusqu´à 60 cm.

ÉtUi PoUR ÉBRANCHEUR 
BAHCo
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24 90
€ht

Ref : 7062 5705 



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr
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Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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ébrancheur professionnel 
démultiplié à enclume. 
Grande capacité de coupe.  
Système de serrage de la 
tête de coupe étudié pour 
éviter le déplacement latéral 
de la lame lors de la coupe, 
diminuant ainsi le risque de 
casser la lame. 

Capacité de coupe 
jusqu'à 50mm.

59 90
€ht

Ref : 7062 1301

Réf. Longueur Poids € H.T
7062 1301 82cm 1750 g 59,90

ÉBRANCHEUR 
à ENCLUmE 
ALtUNA®

Capacité de 
coupe jusqu’à 
40mm.
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ÉBRANCHEUR 
BERGER® 42.55

ébrancheur à enclume 
professionnel avec 
crochet permettant 
d’enlever les 
branches emmêlées, 
démultiplication de 
force, et mâchoires 
en acier de très haute 
qualité avec lame 
interchangeable.
Poids : 1460g

Réf. Long. Ø coupe € H.T
7063 3530 800mm 40mm 99,90

PièCES dE RECHANGE 
diSPoNiBLES SUR NotRE SitE 

wEB

ébrancheur très léger et 
puissant. La forme spécifique 
arrondie de l'enclume permet à 
la branche de ne pas ressortir 
au moment de la coupe. La 
lame  recourbée vient épouser 
parfaitement la courbure de 
l'enclume.

ÉBRANCHEUR 
à ENCLUmE
tRoNCARAmi®

Capacité de coupe jusqu'à 45mm.

PièCES dÉtACHÉES

Excellent rapport 
qualité/prix.

Réf. Lg Poids € H.T
7062 1801 80cm 890g 46,90
7062 1802 100cm 1000g 52,90

46 90
€ht

Ref : 7062 1801

Réf. Descriptif € H.T
7062 1901 Lame (avec branche ) 80cm 26,90
7062 1902 Lame (avec branche ) 100cm 28,90
7062 1903 Enclume (avec branche ) 80cm 22,90
7062 1904 Enclume (avec branche ) 100cm 22,90
7062 1905 1 vis + 1 écrou 5,90

Réf. Descriptif € H.T
7062 1701 Branche + lame CTM 80 32,90
7062 1702 Branche + lame  CTM 100 36,90
7062 1703 Enclume (lame droite) 22,90
7062 1704 Jeu de 3 boulons pivots 14,90
7062 1706 Branche droite CTM 80 26,90

ébrancheur à coupe démultipliée. 
L'avantage de cet ébrancheur réside 
dans son poids plus léger que les 
autres ébrancheurs de sa catégorie 
grâce à ses branches en aluminium 
plat. Existe en grande longueur, 
jusqu'à 100cm.

ÉBRANCHEUR à ENCLUmE
tUCANo® LÉGER 
dÉmULtiPLiÉ

Réf. Lg Poids € H.T
7062 1601 80cm 1090 79,90
7062 1602 100cm 1190 89,90

€ht 79 90

A partir deNO
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Capacité de coupe 
jusqu'à 45mm

PièCES dÉtACHÉES

Ce coupe-branches à enclume 
démultiplié peut couper des 
sections de diamètre 50mm.

Spécialement étudié 
pour les bois secs et 
les bois durs grâce 
à son système de 
crémaillère qui permet 
une large ouverture 
et une réduction de 
l’effort.
Son manche 
télescopique 
se déploie de 
660mm à 
995mm.
Poids : 
1690g

64 90
€ht

Ref : 7062 2005

ÉBRANCHEUR  
à ENCLUmE
mEtALLo® 
K-5000

Lame Téflon® : ép. 4mm.
Enclume ép. 10 mm en acier chromé.
Système de démultiplication par crémaillère.

Système à 
crémaillère

Capacité de coupe : 50mm

Ref : 7063 3520

ébrancheurs avec manches en tube aluminium ultra-résistant, 
poignées avec garde de protection, et amortisseur de chocs pour 

ménager les poignets.
Fabrication Allemande. Dotés d’un point de lubrification pour le pas à 
avoir à démonter les lames.

ÉBRANCHEURS BERGER®
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Réf. Modèle Long. Ø coupe Poids € H.T
7063 3520 42.00 600mm 35mm 955g 59,90
7063 3510 42.80 830mm 50mm 1695g 112,90

Ref : 7063 3510



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.
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ébrancheur de fabrication 
américaine. La spécificité du 
Hickok réside dans ses lames 
très incurvées qui facilitent la 
coupe. Il dispose d'une contre 
lame forgée très recourbée, 
qui au moment de la coupe, 
empèche la branche de 
ressortir ou de glisser vers 
l'extérieur.
Il offre ainsi une excellente 
qualité de coupe. Les 
2 branches plates 
réduisent sensiblement 
le poids et améliorent le 
confort d'utilisation.

ÉBRANCHEUR 
HiCKoK®  
CoUPE NEttE

Réf. Lg Poids € H.T
7062 7901 810mm 1192g 99,90

ÉBRANCHEUR FELCo® BRANCHES ALU oU CARBoNE
Felco a développé une gamme d'ébrancheurs ultralégers. 
Avec branches carbone ou en tube aluminium offrant un 
gain de poids considérable. Disponible en tête de coupe 
vigne (effilée) ou arbo (tirante). La tête de coupe dispose 
d'un système de réglage fin du jeu de lame et de contre lame 
garantissant une coupe nette et précise. L'ensemble des 
pièces est interchangeable, et l'on peut passer des branches 
carbone aux branches aluminium, tout en changeant la tête 
de coupe. Les ébrancheurs F200 et F210 sont totalement 
interchangeables.

Réf. Modèle Tête Lg. Poids € H.T
7062 6801 F200A Vigne 400mm 665g 64,90
7062 6802 F200A Vigne 500mm 725g 69,90
7062 6803 F200A Vigne 600mm 785g 72,90
7062 7001 F210A Arbo 400mm 675g 69,90
7062 7002 F210A Arbo 500mm 735g 74,90
7062 7003 F210A Arbo 600mm 795g 76,90

ÉBRANCHEUR F200 Et F210 BRANCHES ALUmiNiUm

PièCES dÉtACHÉES
Réf. Descriptif € H.T
7062 7104 Lame vigne (effilée)  de rechange 24,90
7062 7105 Contre-lame vigne de rechange 26,90
7062 7106 Lame arbo de rechange 26,90
7062 7107 Contre-lame arbo de rechange 29,90
7062 7108 Lot de grips caoutchouc 6,90
7062 7109 Jonction aluminium 26,90

Réf. Descriptif € H.T
7063 4616 Lame 39,90
7063 4710 Contre lame 29,90
7063 5311 Boulon pivot 12,90
7063 4802 Vis de branche + écrous 9,90
7063 4908 Butée amortisseur 5,90

Sécateur professionnel très résistant 
pour la taille et l'élagage de grosses 
branches et de pieds de vigne. 
Longue portée, pour la taille en 
hauteur. Les branches en alliage 
d'aluminium rendent l'outil plus 
facile à manipuler. Tête de coupe 
large à lame robuste à double 
rayon pour une coupe franche 
et nette. Prise en main confor-
table, les butées amortis-
seurs limitent la fatigue. 

ÉBRANCHEUR 
BAHCo® P19-80

PièCES dÉtACHÉES
Réf. Descriptif € H.T
7062 7902 Lame 29,90
7062 7903 Contre-lame 36,90
7062 7904 Branche  + poignée 29,90
7062 7905 Boulon + écrou 9,90
7062 7906 Amortisseur 10,90
7062 7907 Poignée caoutchouc 8,90
7062 7908 4 Vis de branche + écrous 5,90

PièCES dÉtACHÉES

99 90
€ht

Ref : 7062 7901

€ht 64 90

A partir de

Réf. Modèle Tête Lg. Poids € H.T
7062 6703 F200C Vigne 600mm 700g 99,90
7062 6903 F210C Arbo 600mm 710g 99,90

ÉBRANCHEUR F200C Et F210C BRANCHES CARBoNE

Capacité de coupe : 35mm.

Capacité de 
coupe : 35mm.

Réf. Lg Poids € H.T Par 5
7062 6401 800mm 1790g 119,00 109,00

Capacité de coupe : 
50mm.

F200

 
 F210C

ÉBRANCHEUR FELCo® 
F230

Capacité de coupe : 
40mm.

Réf. Descriptif € H.T.
7063 0410 Poignée avec lame 54,90
7063 0411 Poignée avec enclume 44,90
7063 0412 Set enclume + écrous 24,90

PièCES dÉtACHÉES

Réf. Lg Poids Capacité € H.T
7063 0401 800mm 1150g 40mm 109,90

L’ ébrancheur FELCO à 
enclume F230 :
Spécialement conçu pour 
les travaux intenses, grâce 
à sa qualité de coupe, et la 
démultiplication offrant plus 
de souplesse. 
La grande légereté du 
produit accentue également 
le confort de travail.

109 90
€ht

Ref : 7063 0401
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Lg totale : 500mm.
Lg lame : 150mm.
Poids : 580gr. 

Cisaille à haies avec manches télescopiques. 
Les bras en aluminium associent légèreté et 
résistance. Lames à placage chromé dur à 
grande puissance de coupe. Longueur mini-
maxi : de 720 à 1050mm.

Poids : 950gr. 
Longueur de lames : 160mm.

CiSaille haieS téleSCopique aRS®

CiSaille à haieS aRS® K800

Ref :  7063 6501
€ht69 90

Ref :  7063 7301
€ht54 90

Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. 
Les lames et poignées incurvées offrent un angle de coupe 
optimal. Bien adaptée aux buissons.

Manches téléscopiques

Idéal pour obtenir des bordures 
nettes. Lames découpées, entiè-
rement trempées, à double rayon 
avec un revêtement Xylan®. Angle 
de coupe droit de 20cm - Butée 
plastique. Contre lame à bords 
plats, entièrement trempée, avec 
revêtement Xylan noir. Les bras de 
90 cm en tube d´acier rond avec 
poignées plastiques, permettent de 
travailler en position debout.  
Lg de lame : 220mm, 
Lg bras 110cm, poids 1875g.

Coupe boRduRe bahCo® p75

Ref :  7063 4816
€ht64 90

Tête de coupe 
orientable à 270°. 
Système de levier 
démultipliant la 
puissance de 
coupe.
Lame 22cm, se 
repliant.
Manches alumi-
nium, longueur 
93cm. 
Poids 1500g.

Ref :  7063 8801
€ht69 90

CiSeaux à haieS SpéCial 
aRt topiaiRe aRS®

Poids : 785g.
Longueur de lame: 185mm. 
Longueur totale : 650mm.

Réf. Descriptif € H.T
 7063 7501 Ciseaux ARS KR1000 84,90
 7063 7701 Jeu de 2 lames de rechange pour KR1000 et K1100 49,90

€ht 84 90

Structure légère en aluminium injecté. Manches 
en aluminium moulés avec revêtement anti-
glisse. Lames à placage chromé dur à grande 
puissance de coupe. Les lames et poignées 
incurvées offrent un angle de coupe optimal. 
Cisaille parfaite pour sculpter les topiaires.

CiSeaux de finition SpéCial 
aRt topiaiRe

Corona C6750
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Véritable petit bijou, idéal pour fignoler une sculpture 
végétale. Maniabilité excellente.

Poids : 600g. 
Lg lame : 120mm. 
Lg totale : 310mm.

Ref :  7063 8101
€ht39 90

Entièrement forgée. 
Utilisée pour l'art topiaire.
Ressort en anneau.
Poids : 250g. 
Longueur : 290mm.

foRCe Coudée

Ref :  7063 8201
€ht12 90

Poids : 340g. 
Longueur : 340mm.

foRCe dRoite
Entièrement forgée. 
Utilisée pour l'art topiaire.
Ressort en anneau.

Ref :  7063 8301
€ht18 90

CiSaille 
à gazon 
et haieS 
fiSKaRS®
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Spécialement conçu pour 
les outils de coupe sujets 
à contact avec la résine 
des arbres. Lubrifiant, il 
s’applique de manière 
préventive mais aussi de 
manière curative pour 
éliminer les particules 
de résine. Idéal pour 
taille-haies, sécateurs, 
cisailles...
Contenance : 400ml.

anti-RéSine gRande 
ContenanCe

Ref : 7094 8201
€ht12 90

Cisailles à haies à manches longs 
(36cm.) pour l’usage professionnel 
en espaces verts, domaines viticoles et 
art topiaire.
Modèles dotés du système de frein 
d’écrou assurant l’alignement parfait des 
lames. Lames effilées, droites, pour un 
travail de finition. Manches en aluminium 
très légers, avec poignées plastiques 
confortables et butées absorbant les 
chocs pour moins de fatigue.
Poids P54H-SL20 : 787g. 
Poids P54H-SL25 : 871g.

CiSaille à haieS pRadineS 
p54h-Sl

pièCeS détaChéeS

Réf. Descriptif € H.T
 7063 5505 P54H-SL 20 / Lames 200mm 76,90
 7063 5506 P54H-SL 25 / Lames 250mm 78,90

Réf. Descriptif € H.T
 7063 5507 Boulon avec axe 12,90
 7063 5508 Butées 9,90

Réf. Descriptif € H.T
 7063 5601 Cisaille P59 - 590 mm 39,90
 7063 5314 Boulon pivot complet 6,90

Capacité de coupe : 10mm.

CiSaille à haieS 
pRadineS p59

Cisaille à haies universelle pour tous types de haies. 
De conception simple et fiable. Les lames entièrement 
trempées garantissent longévité et robustesse. 
Branches en tube d'acier.

Longueur totale : 590mm.

Ref :  7063 5601
€ht39 90
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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
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CiSaille à haieS 
beRgeR®

Cisaille à haie avec lames chromées et ondulées pour faciliter la 
coupe, amortisseurs de choc, manches en bois, et larges évidoirs à 

sève afin de collecter l’excédent de sève sans abîmer l’outil.
Longueur totale : 102cm.
Longueur de coupe : 240mm.

Réf. Long. Lg. coupe € H.T P.U par 5 €HT
7063 3701 102cm 240mm 49,90 46,90

Nouvelle fabrication : Super Light
Cisaille à haies spécialement conçue pour l´usage professionnel 
en espaces verts. Bien adaptée à la vigne et à l'art topiaire. 
Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu´à 15 
mm. Réduction de la fatigue grâce à sa grande performance de 
coupe et à sa prise en main confortable.  Les lames entièrement 
trempées garantissent longévité et robustesse.
La P51H avec ses longs manches de 36cm, permet la coupe de 
haies hautes sans utiliser l'échelle, ou d'élargir le rayon de travail 
en montant sur une échelle.

pièCeS détaChéeS

Réf. Modèle Lg lame Lg totale Poids € H.T P.U par 5 €HT
 7063 5501 P51 260mm 570mm 1080g 57,90 55,90
 7063 5502 P51H 260mm 730mm 1200g 59,90 57,90

Réf. Pièce Descriptif € H.T
 7063 5301 R146VC Boulon + écrou + clip 8,90
 7063 4906 R516V 2 Butées amortisseur pour P51H 5,90
 7063 4908 R515VS 2 Butées amortisseur pour P51 5,90

CiSaille à haieS pRadineS p51-Sl et p51h-Sl
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
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Capacité de coupe : 10mm.

p51h

p51
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Coupe branche puissant jusqu’à 
6,5m de portée (4,10m du sécateur + 
hauteur des bras). La tête de coupe 
est orientable à 230° permettant de 
tailler dans toutes les positions. La 
poignée centrale avec son revêtement 
anti-glisse offre un grand confort 
d’utilisation. Le coupe branche est muni 
d’une poignée de traction (prolongée 
par une sangle) qui permet d’actionner 
une chaîne reliée à la tête de coupe.

COUpE bRANCHE 
TÉLESCOpiqUE
FiSKARS®

Réf. Longueur Poids € H.T
7063 6701 230-410cm 1900 g 119,90

Réf. Descriptif € H.T
7063 6710 Lame 16,90
7063 6711 Poignée traction 14,90
7063 6712 Sangle de traction 18,90

pièCES dÉTACHÉES

Ref : 7063 6701
€ht119 90

MANCHE TÉLESCOpiqUE

> Capacité de coupe : 32mm
> Manche extensible : de 2.30 à 4.10m

SÉCATEUR ARS®

LONG-MANCHE
Les sécateurs de la gamme 180 ont des lames 
pointues et larges, permettant une coupe rapide 
des branches. Très bien adaptés pour les tailles 
d'été des arbres fruitiers, ainsi que pour les arbustes 
d'ornement. Tête orientable sur les sécateurs 
télescopiques seulement.

Ref : 7062 2701
€ht69 90

> Capacité de coupe : 20mm

Réf. Longueur Poids € H.T
7062 2801 130  - 200 cm 890g 99,90
7062 2802 180  - 300 cm 1230g 109,00

MANCHE TÉLESCOpiqUE

> Manche téléscopique

SÉCATEUR ARS®

CUEiLLE FLEURS
Les sécateurs de la gamme 160 possèdent des 
lames avec un système de retenue permettant 
de pincer la tige des fleurs pour éviter qu'elles 
ne tombent. Tête orientable sur les cueille-fleurs 
télescopiques seulement. Tête orientable sur les 
sécateurs télescopiques seulement.

Réf. Longueur Poids € H.T
7062 2501 130  - 200cm 890g 109,90
7062 2502 160  - 300cm 1230g 119,00

MANCHE TÉLESCOpiqUE

> Capacité de coupe : 10mm
> Convient également pour 
la récolte des fruits.

Réf. Descriptif € H.T
7062 2601 Ressort de rappel 2,90
7062 2602 Lame de rechange 24,90
7062 2604 Tête de coupe 24,90

pièCES dÉTACHÉES

MANCHE FixE : 3 MOdèLES : 120 CM / 180 CM / 240 CM

MANCHE TÉLÉSCOpiqUE : 2 MOdèLES : 130-200CM / 180-300CM

1

MANCHE FixE
Réf. Longueur Poids € H.T
7062 2701 120cm 480g 69,90
7062 2702 180cm 615g 79,90
7062 2703 240cm 830g 89,90

1

2

2

3

MANCHE FixE
Réf. Longueur Poids € H.T
7062 2401 35cm 300g 59,90
7062 2402 60cm 360g 62,90
7062 2403 120cm 490g 72,90

3

4

4

Réf. Descriptif € H.T
7062 2601 Ressort de rappel 2,90
7062 2710 Tête de coupe LM Fixe 24,90
7062 2810 Tête de coupe LM Téle. 32,90

pièCE dÉTACHÉE

Nettoyant dissolvant pour lames de 
sécateurs, cisailles. Complexe liquide 
qui nettoie les salissures tenaces et les 
résines. Pulvériser sur la surface à 
traiter, laisser agir quelques minutes 
et ensuite essuyer. Il n´altère pas les 
plastiques, peintures et métaux.
Contenance 50ml

NETTOyANT SpRAy 50 ML

Ref : 7062 5901
€ht11 90

Pierre d´affûtage synthétique, 2 grains : moyen 150 et 
fin 400. Permet d´améliorer rapidement une surface 
endommagée (côté vert de la pierre). Assure la finition 
en douceur (côté gris). S´utilise humidifiée à l´huile 
ou au pétrole pour accroître son efficacité. 
Dim. : 100x25x13mm.
Poids : 75g.

piERRE à AFFûTER COMbiNESS

Ref : 7062 7701
€ht10 90
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Ce sécateur permet de remplacer l'ébrancheur 
lorsqu'il faut couper à plus d'un mètre de 
distance. La tête de coupe pivote sur 180° offrant 
un maximum de facilité de coupe, en étant 
toujours dans l'axe des lames. Le mécanisme 
à levier rend plus confortable la coupe des 
branches épaisses, comme lorsqu'on utilise un 
ébrancheur. Le démontage très simple permet 
d'entretenir facilement l'outil.

SÉCATEUR 
LONG-MANCHE 
ARS® LONGREACH

Ref : 7062 7802
€ht99 00

> Capacité de coupe : 20mm.

Réf. Lg totale Poids € H.T
7062 7802 150cm 1,55kg 99,00
7062 7803 180cm 1,7kg 109,00

Réf. Descriptif € H.T
7062 7810 Set lame + contre lame 39,90

pièCES dÉTACHÉES

Scies à poignée creuse métallique, 
adaptables sur une perche 
télescopique de 25mm de diamètre. 
S'adaptent sur les perches Bahco 
réf.7060 4301 & 7060 4302.
Livrées avec embout. Les modèles  385 
et 386 ont une extrémité de la lame en 
forme de crochet qui maintient la lame dans 
le trait de scie et permet de retirer plantes 
grimpantes et brindilles. Le couteau à la base 
de la lame incise l'écorce avant l'élagage afin 
d'éviter l'éclatement de l'écorce. La scie 386 
est à denture trempée hardpoint et la 385 est à 
denture réaffûtable.  
Lame 400mm. Poids 380g.

SCiES SUR pERCHE 
bAHCO® 385 / 386

Perche aluminium 
à section  ronde. 3 
segments coulissants. 
Système de blocage 
par bague de serrage 
au niveau de la jonction 
des segments. Ces 
perches se règlent 
à l'aide d'un nouvel 
excentrique breveté 
beaucoup plus fiable 
que toutes les autres 
perches à excentrique 
qui se désserrent trop 
facilement.

pERCHE 
TÉLÉSCOpiqUE 
bAHCO®

Réf. Lg. max / min Poids € H.T
7060 4301 350 / 200cm 1200g 64,90
7060 4302 500 / 210cm 1800g 89,90

64 90
€ht

Ref : 7060 4301

pERCHE vENdUE SEULE.

SCiE bAHCO  
Réf. Modèle Denture € H.T
7044 3801 385-6T Réaffûtable 32,90
7044 3701 386-6T Trempée Hardpoint 32,90

3 segments 
coulissants

2 segments 
coulissants

Modèle P34-27

Ce sécateur permet de remplacer 
l'ébrancheur lorsqu'il faut couper à 
plus d'un mètre de distance. La tête 
de coupe pivote sur 180° offrant un 
maximum de facilité de coupe, en 
étant toujours dans l'axe des lames. 
Le mécanisme à levier rend plus 
confortable la coupe des branches 
épaisses, comme lorsqu'on utilise 
un ébrancheur. Le démontage très 
simple permet d'entretenir facilement 
l'outil. Ce sécateur télescopique 
permet d'atteindre une hauteur 
de coupe d'environ 5m (2,4m du 
sécateur + hauteur des bras). 
Poignées ergonomiques, butée  
amortisseur pour faciliter la coupe.  
Ce sécateur est livré avec une 
bretelle pour épaule réglable 
permettant de répartir au mieux le 
poids du sécateur.

SÉCATEUR 
LONG-MANCHE 
TÉLESCOpiqUE 
ULTRA REACH
bARNEL® USA

Coupe jusqu'à 
5m de hauteur !
Manche 
télescopique
Butée 
amortisseur
Poignées 
ergonomiques

> Capacité de coupe : 40mm
> Longueur 180 à 240 cm !
> Poids : 2Kg

Ref : 7062 5101
€ht109 00

pièCES dÉTACHÉES
Réf. Descriptif € H.T
7062 5102 1 - Tête de coupe 34,90
7062 5106 2 - Lame 24,90
7062 5103 3 - Manche G 24,90
7062 5104 4 - Manche D 29,90
7062 5105 5 - Articul. Ctr. 29,90
7062 5107 6 - Boulon 2,90
7062 5108 7 - Ecrou ailette 3,90

1
2

3
4

5
6

7

Réf. Modèle Descriptif € H.T
7063 4612 P34-37 Lame 19,90
7063 4004 P34-37 Ressort 10,90

Réf. Modèle Descriptif € H.T
7062 6303 P34-27 Ouverture 30cm 49,90
7062 6301 P34-37 Ouverture 40cm 64,90
pièCES dÉTACHÉES (pOUR p34-37)

Echenilloirs à lame croisante 
découpée et entièrement 
trempée. Angle de coupe à 
double biseau. La contre lame 
munie d'un racloir anti-sève est 
également trempée. Echenilloirs 
à levier en acier trempé à triple 
action démultipliée.

ÉCHENiLLOiRS 
bAHCO®

p34-27 & p34-37

Réduit la fatigue. La douille réglable permet l'adaptation 
sur une perche de 25 à 35mm. Livrés avec une corde de 
5 mètres et une poignée. Livrés sans perche.
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SCIE Sur 
pErChE SIlKY® 
lamE CourbE

Silky est la référence 
pour les scies 
japonaises. Lame en 

acier au carbone, découpée au laser. 
Le surfaçage de la lame est chromé 
offrant une meilleure résistance à la sève. 
Durcie par impulsion, la lame permet 
une coupe très nette favorisant la 
cicatrisation et réduisant l'effort de 
coupe.
La scie sur perche ZUBAT dispose d'une 
nouvelle génération de lame courbe offrant 
une coupe ultra rapide dans le bois vert 
grâce aux dents larges et espacées. 
Le profil ovale de la perche offre une 
excellente prise en main. Les tubes en 
dural assurent une grande légèreté et 
une bonne rigidité. Les verrous à loquet 
suppriment le jeu aux raccords, les boutons 
d'arrêt bloquent les éléments en position, 
sans risque de glissement.
La scie sur perche HAYAUCHI est identique 
dans sa construction. Elle dispose en 
plus d'une lame avec couteau et crochet 
permettant de trancher l'écorce pour obtenir 
une coupe nette même dans les endroits 
difficiles d'accès.

144 90
€ht

Ref : 7060 1001
SCIE ZubaT

299 00
€ht

Ref : 7060 1502
SCIE haYauChI

lIvréE ComplèTE avEC SCIE, éTuI + pErChE
SCIE ZubaT

lIvréE ComplèTE avEC SCIE, éTuI + pErChE
SCIE haYauChI

Réf. Descriptif Lg.max/min Poids € H.T
7060 1001 Scie sur perche 265/175cm 910g 144,90
7060 1002 Scie sur perche 330/200cm 1190g 159,90
7060 1401 Lame de rechange 44,90

Réf. Descriptif Lg.max/min Poids € H.T
7060 1501 Scie sur perche 180/490cm 2600g 279,00
7060 1502 Scie sur perche 630/240cm 3000g 299,00
7060 1601 Lame + couteau 79,90
7060 1505 Echenilloir 94,90

Ref : 7060 1505

94 90
€ht

S’adapte sur les  
perches HAYAUCHI 
uniquement.
Lame croissante 
trempée Angle 
de coupe à 
double biseau. 
Contre lame 
avec racloir anti 
sève.
Diamètre de coupe : 
50mm.
Action par ressorts et 
poulies.
Livré avec corde.

éChEnIlloIr 
SIlKY®

Les scies sur perche ARS sont 
livrées avec un embout ovale qui 
s'adapte sur les perches ARS EX-
45 et EX-55. La scie 340mm ne 
dispose pas du couteau à sa base.

SCIE arS® 
adapTablE 
Sur pErChE 
arS®

Denture trempée, 
intervalle de 4mm.

Réf. Lame Poids € H.T
7060 4401 340mm 220g 39,90
7060 4402 400mm 360g 69,90
7060 4403 470mm 380g 72,90

Réf. Lame € H.T
7060 4501 340mm 34,90
7060 4502 400mm 62,90
7060 4503 470mm 64,90

39 90
€ht

Ref : 7060 4401

pErChE 
TéléSCopIquE arS® 

EX-45 ET EX-55

Perche  à section ovale.  
Deux ou trois segments coulissants sur 
crémaillère. Serrage des segments par 
des leviers rabattables.

SCIE arS 
(lamE + EmbouT)

lamE dE rEChangE 
(SanS EmbouT)

Réf. Modèle Lg. max/min Poids € H.T
7060 4901 EX45 450 / 184cm 1898g 139,90
7060 4902 EX55 550 / 218cm 2240g 149,90

Ref : 7060 4306

54 90
€ht

Ref : 7060 4305
109 90

€ht

Ref : 7060 4905

84 90
€ht

Ref : 7060 4307

79 90
€ht

Perche télescopique à section 
ovale 2 ou 3 segments coulissant 
extensible de 1m85 à 4m80. 
Le serrage des segments 
s’effectue par des leviers de 
serrage rabattables sur des crans 
positionnés le long de la perche. 
Serrage et coulisse très robuste.
Poids : 2075g
Vendue sans la scie

SCIE mETallo® 
adapTablE Sur 
pErChE mETallo®

EChEnIlloIr 
mETallo®

pour la perche METALLO 
référence 7060 4305.
Echenilloir à lame croisante trempée. 
Angle de coupe à double biseau.
Contre lame avec racloir anti-sève. 
Diamètre de coupe 50mm. Levier en 
acier trempé à action démultipliée. 
Action par ressort et poulies.
S’adapte sur la perche METALLO.
Livré avec corde.

Cette scie sur perche s’adapte 
facilement sur la perche de 
référence 7060 4305
Lame de 400mm à denture trempée 
avec intervalle de 4mm pour une 
bonne évacuation des copeaux. 
Idéale pour la coupe de bois vert pour 
un diamètre allant jusqu’à 160mm. 
La pointe en crochet permet de retirer 
plantes grimpantes et brindilles. 
Le couteau à la base de la lame permet 
de couper proprement l’écorce pour 
éviter qu’elle ne se déchire le long du 
tronc. Longueur totale de la lame : 
620mm.
Poids : 420g

pErChE vEnduE SEulE.

éChEnIlloIr arS®

Echenilloir à lame croisante trempée. 
Angle de coupe à double biseau.Contre 
lame avec racloir anti-sève. Diamètre 
de coupe 50mm. Levier en acier trempé 
à action démultipliée. Action par ressort 
et poulies. S’adapte sur la perche ARS.
Livré avec corde

Cette perche, permet de couper 
jusqu’à 8 mètres de hauteur.

Scie ZUBAT : Lame 330mm, 
7,5 dents/3cm
Scie HAYAUCHI : Lame 390mm, 
6,5 dents/3cm.
Lame réaffûtable

pErChE 
TélESCopIquE
mETallo® 



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Scie pliante de fabrication Allemande avec lame chromée japonaise à 3 faces permet-
tant un très bon rendement. Un traitement thermique supplémentaire sur la pointe des 
dents assure une durée de vie plus longue de la lame.
Manche ergonomique avec dispositif de blocage de sécurité empêchant une ouverture 
involontaire. Ref : 7044 4213

29 90
€ht Longueur de la lame : 240mm.

Poids 290g.

Ref : 7044 4211
19 90

€ht Longueur de la lame : 180mm.
Poids : 210g.

Ref : 7044 4221
149 00

€ht
La très longue lame de cette scie permet d’accéder aux branches éloignées en gardant les pieds au sol. Lame japonaise avec haute teneur en 
carbone et finition chromé. Denture à 3 faces.

NOUVEA
U

TO
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PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

SCIE plIanTE 600mm 
Longueur de la lame : 60cm.
Longueur totale : 134cm.
Poids : 1105g.

lIvréE ComplèTE avEC SCIE, éTuI + pErChE

pErChE TéléSCopIquE pour SCIE 
arborIColE bErgEr®

Perche télescopique en aluminium, 3 parties réglables, de 1.75m à 4.65m.
Le dispositif de blocage est fabriqué en acier de haute qualité avec un revê-
tement supplémentaire contre la corrosion. Contrairement aux perches clas-
siques, le dispositif de blocage peut être ajusté à tout moment grâce à 
2 écrous autobloquants afin de permettre une fixation 
optimale. Longueur pour transport : 
1,75m. Poids : 1,6 kg.

Réf. Long.min Lg. Max Poids € H.T
7063 3570 1,75m 4,65m 1,6kg 124,90

Scie arboricole professionnelle avec crochet de traction et coupe-rejets, une 
douille en métal et une lame de scie chromée de haute performance. Plusieurs 
ajourages sont présents pour une éjection rapide des copeaux. Etui et perche 
disponibles ci-contre pour cette scie.

Réf. Long. Ø coupe € H.T
7063 3550 146cm 40mm 46,90

SCIE arborIColE bErgEr®

Longueur de la lame : 400 mm. 
Longueur totale : 560 mm.

Ref : 7063 3570
124 90

€ht

10 90
€ht

Ref : 7044 4231

CouTEau à lavandE
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INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Lame en acier inoxydable 
avec de très petites dents 

pour une précision maximum.
Manche en polypropylène.

Longueur de la lame : 160mm.
Longueur total : 33cm.
Poids : 125g.

SCIE plIanTE bErgEr®
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INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Ref : 7044 4241
12 90

€ht

Cette petite scie permet grâce à 
sa finesse de scier les branches 

les plus difficiles d'accès.

SCIE fInE

NOUVEA
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TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Longueur de la lame : 150mm.
Largeur de la lame (base) : 25mm
Longueur totale : 30cm.
Poids : 133g.

Longueur lame : 60cm

Longueur totale : 134cm

Une scie pour chaque utilisation !
NOUVEA

U
TO

P
PRIX

CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Les lames à denture japonaise ont révolutionné la scie arboricole ces dernières années. 
Les poignées ergonomiques, les lames pliantes (pour faciliter le transport)  offrent aujourd’hui 

un large choix de produits. Les lames trempées (inaffûtables) associent la solidité des dents et 
la précision du tranchant. Les lames réaffûtables sont moins cassantes, et durent plus longtemps 
si on les affûte. Cependant, elles offrent une coupe moins nette. 
L’intervalle entre les dents d’une lame détermine son utilisation. Plus l’intervalle est petit (entre 
2 et 3 mm) plus la scie sera performante sur des petites branches avec des coupes très nettes. 

Un intervalle supérieur à 4mm donnera des scies performantes pour la coupe de branches de 
gros diamètres. Certaines lames permettent l’évacuation des copeaux grâce à des encoches de 
dégagement le long de la lame, idéales pour scier les bois verts ou résineux. Les scies polyvalentes 
ont des intervalles de dents entre 3 et 4 mm. Plus la lame est longue, plus la scie permet de couper 
des branches de diamètre important. Les lames droites sont utilisées pour une coupe à hauteur 
d’épaule ou en dessous. Les lames courbées sont adaptées aux coupes au dessus de l’épaule. 
Les scies arboricoles sont des scies à coupe tirante, c'est à dire que la coupe s'effectue en tirant 
et non pas en poussant. Les scies sur perche offrent les mêmes caractéristiques que les scies à 
main, elles permettent de scier à grandes hauteurs. 

Dispositif 
de blocage 
ajustable



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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SCIE arS® Cam-pro réaffûTablE

Réf. Lame Lg. totale Intervalle dents € H.T
7060 2201 180mm 330mm 4mm 34,90
7060 2202 240mm 410mm 4mm 42,90

Réf. Descriptif € H.T
7060 2301 Lame 180mm pour CAM 18 PRO 19,90
7060 2302 Lame 240mm pour CAM 24  PRO 29,90

Scie lame droite fixe réaffûtable, spécialement conçue pour les profes-
sionnels de l'élagage. Le large intervalle entre les dents (4mm) permet 
de couper des branches de gros diamètre. La nouvelle poignée ergo-
nomique est revêtue d'un nouveau grip adhérent offrant une excellente 
prise en main. L'étui est spécialement conçu pour le travail intensif. 
Il peut se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les 
côtés, ou à la ceinture. Un nouveau système de butoir permet de main-
tenir fermement la scie dans son étui, évitant ainsi les blessures. Le 
rouleau de guidage placé à l'entrée de l'étui permet d'insérer et de 
retirer la scie facilement, sans endommager l'étui.

Livrée avec fourreau

34 90
€ht

Ref : 7060 2201

SCIE arS® CT32 pro

SCIE arS® uv32 pro

Scie avec lame courbe spécialement conçue pour les profession-
nels de l’élagage. Le large intervalle entre les dents (4mm), et 
l’épaisseur de 1,2mm. permet de couper des branches jusqu’à 
125mm de diamètre. Poignée ergonomique avec revêtement grip 
adhérent. Etui spécialement conçu pour pour se fixer à la cuisse 
ou  au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés.
Longueur totale : 480 mm.
Longueur lame : 320 mm.

Scie avec lame courbe à encoches spécialement conçue 
pour les professionnels de l’élagage. Idéale pour la coupe du 
bois vert, les encoches facilitant l’évacuation des copeaux. 
Le large intervalle entre les dents (4mm), et l’épaisseur de 
1,2mm  permet de couper des branches jusqu’à 125mm de 
diamètre. Poignée ergnonomique avec revêtement grip adhé-
rent. Etui spécialement conçu pour se fixer à la cuisse ou  au 
mollet grâce aux 4 passants sur les côtés. 
Longueur totale : 480 mm. Longueur lame : 320 mm.

Réf. Descriptif € H.T
7060 8001 Scie ARS CT32 PRO avec fourreau 69,90
7060 8002 Lame de rechange 39,90

Réf. Descriptif € H.T
7060 8101 Scie ARS UV32 PRO avec fourreau 74,90
7060 8102 Lame de rechange 42,90

lamE dE rEChangE

SCIE arS® Cam pro

Passant pour fixer la scie à la cuisse.

Encoches facilitant l'évacuation des copeaux.

Passant pour fixer la scie à la cuisse.

Passant pour fixer la scie à la cuisse.
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

SCIE arS® plIanTE & réaffûTablE

Réf. Lame Pour scie Intervalle dents € H.T
7060 4001 175mm 2060 3901 4mm 14,90
7060 4201 175mm 2060 4101 3.5mm 16,90

Réf. Lame Lame € H.T
7060 3901 175mm Droite (G17) 26,90
7060 4101 175mm Courbe (GR17) 29,90

lamE dE rEChangE
SCIE arS réaffûTablE TurboCuT 
(meulage courbé haute qualité)

26 90
€ht

Ref : 7060 3901
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Scie à lame pliante avec bouton poussoir de fermeture. 
Lame courbe (GR17) ou lame droite (G17) avec denture 
japonaise incurvée et manche ergonomique recouvert 
d'élastomère. Recommandée pour la taille de branches 
moyennes. Denture japonaise, Longueur déployée 
380mm, poids 175g.



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Scie pliante à denture japonaise (coupe tirante) avec denture résistante 
par traitement additionnel de l'acier. Poignée ergonomique avec bouton 
poussoir pour bloquer la lame. Denture réaffûtable japonaise, Longueur 
déployée 350mm. Longueur de lame 16cm.

SCIE fElCo 600
Réf. Descriptif € H.T P.U Par 5 €HT
7060 5201 Scie Pliante 24,90 22,90
7060 5301 Lame de rechange 19,90 -

SCIE plIanTE 
fElCo® 600
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Compacte et performante, la scie Pocketboy 170 est bien adaptée à tout type d'élagage. 
Lame en acier au carbone, découpée au laser. Le surfaçage de la lame est chromé,  
offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une 
coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. Livrée dans un 
boîtier/étui qui se fixe à la ceinture. La poignée fine en caoutchouc gomme offre une très 
grande ergonomie. Lame non réaffûtable. Longueur de lame 17cm.

SCIE poCKETboY 
SIlKY® 170

Réf. Descriptif € H.T
7060 1701 Scie avec étui 36,90
7060 1801 Lame de rechange 24,90

SCIE plIanTE bahCo® 396

Réf. Lg Lame Denture € H.T
7044 3902 190mm Bois sec HP XT7 trempée 16,90
7044 4002 190mm Bois vert JS Réaffûtable 22,90
7044 4102 190mm Bois vert & tendre JT réaffûtable 22,90

Réf. Lg Lames Modèle Denture € H.T
7044 3901 190mm Bois sec HP HP XT7 trempée 29,90
7044 4001 190mm Bois vert JS JS Réaffûtable 32,90
7044 4101 190mm Bois vert et tendre JT JT Réaffûtable 32,90

Réf. Lame Lg. Lame Lg. Totale Ø coupe Poids € H.T
7044 4205 doite 180mm 417mm 70mm 207gr 26,90
7044 4208 courbe 180mm 415mm 70mm 209gr 29,90

SCIE plIanTE mETallo®

lamE dE rEChangE
Réf. Type Lame € H.T
7044 4206 droite 16,90
7044 4209 courbe 19,90
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Autres Modèles
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Autres Modèles
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APPROUVé
par nos clients

SCIES plIanTES mETallo®

Lame droite : 
Scie pliante avec denture résistante taillé en 
cône par traitement additionnel de l’acier haut 
carbone. Durcissement de la lame par trempe à 
impulsion.
Epaisseur denture : 1.3 mm - Pas denture : 4.0 mm

Lame courbe : 
Epaisseur denture : 1.3 mm
Pas denture : 4.0 mm

Réf. Lame Lg. Lame € H.T
70C20 002 Doite 180mm 24,90
70C20 003 Lame de rechange 180mm 18,90

SCIE SIlKY® 
plIanTE f 180
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Double denture japonnaise affutée 
en cône.

Manche ergonomique gainé caoutchouc.
Longueur lame : 180 mm.
Dimension pliée : 205 mm.
Denture large : 8 dents/pouce.

Lame en acier au carbone, découpée au laser. Le surfaçage de la lame est chro-
mé offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame per-
met une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. 
La ZUBAT dispose d'une nouvelle génération de lame courbe offrant une coupe 
ultra rapide dans le bois vert grâce aux dents larges et espacées. 7,5 dents/3cm. 
Livrée avec étui.

SCIE ZubaT SIlKY® lamE CourbE

Réf. Lame € H.T
7060 1101 240 mm 59,90
7060 1302 300 mm 64,90

SCIE ZübaT
Réf. Lame € H.T
7060 1201 240 mm 39,90
7060 1401 300 mm 44,90

lamE dE rEChangE

59 90
€ht

Ref : 7060 1101

Les scies pliantes Bahco 
permettent une coupe rapide et soignée. 
La poignée est longue et fine, elle offre une très 
bonne maniabilité. Elles sont bien adaptées aux branches 
moyennes. La 396JT réaffûtable avec des dents plus longues 
est mieux adaptée au bois vert et tendre car elle offre une meilleure 
évacuation des copeaux. La 396HP est plus adaptée pour le bois sec et 
dur. La 396JS possède une denture haute performance avec évacuation des 
copeaux pour le bois vert. Longueur déployée 410mm, Intervalle dents 4mm.

SCIE bahCo 396

lamES dE rEChangE



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Grattoir à chancre. Permet 
de nettoyer (curer) les 
plaies de l'arbre. Lame 
ronde double tranchant. 
Acier au carbone. Pour 
droitier et gaucher. 
Manche 11 cm, 
lame 5 cm.

graTToIr rond 
Grattoir à chancre. Permet de 
nettoyer (curer) les plaies de 
l'arbre. Lame demi ronde double 
tranchant. Acier au carbone. 
Pour droitier et gaucher. 
Manche 11 cm, 
Lame 6,5 cm.

graTToIr dEmI-rond 

€ht 34 90

34 90
€ht

Ref : 7060 5101Ref : 7060 5001
34 90

€ht

Lime pour l'affûtage des scies à denture 
japonaise Turbocut, ARS et SILKY, 
BAHCO et FELCO. Section en 
losange 19 x 3,1mm. d'épais-
seur constante.

lImE pIgnon

13 90
€ht

Ref : 7040 1412

Section 
en 

losange

Réf. Lame Ø coupe € H.T
7060 4601 240mm 95mm 36,90
7060 4602 270mm 105mm 39,90
7060 4603 300mm 120mm 42,90

SCIE arS® Tl - 2 poSITIonS
Scie à élaguer à 2 positions de lame. La lame peut être 
positionnée dans l'axe de la poignée ou à 45°. Lame 
SuperTurbocut avec encoches permettant l'évacuation 
des copeaux. Intervalle dents 4mm, denture Super 
Turbocut trempé. 

Réf. Lame € H.T
7060 4701 240mm 19,90
7060 4702 270mm 24,90
7060 4703 300mm 27,90

lamE dE rEChangE

Livrée avec fourreau

36 90
€ht

A partir de :

SCIE arS® Tl 24 - 27 - 30

Scie à coupe tirante. Livrée avec 
étui droitier / gaucher. Poignée 
bi-matière confortable. Lame droite 
à denture japonaise, bien adaptée 
pour la coupe de branches 
moyennes et grosses. 
Intervalle dents 4mm, 
denture réaffûtable.

SCIE fElCo® 611 ET 621

52 90
€ht

Ref : 7060 5401

Livrée avec fourreau

Réf. Modèle Lame Lg. € H.T
7060 5401 FE611 310mm 500mm 52,90
7060 5601 FE621 240mm 420mm 54,90

lamE dE rEChangE
Réf. Lame Lg. € H.T
7060 5402 310mm 500mm 36,90
7060 5602 240mm 420mm 32,90

SCIE fElCo® 611 ET 621

Scie à lame courbe SuperTurbocut à encoches, avec 
poignée bois. Idéale pour couper du bois vert au-
dessus de l'épaule grâce aux encoches et à la forme 
courbe de la lame. Lame en acier trempé inaffûtable. 
Ø coupe 125mm, épaisseur 1,2mm, intervalle dents 
4mm, denture Super Turbocut trempé.

SCIE arS® uv32EW
Lame courbe - Denture SuperTurbocut avec encoches

36 90
€ht

Ref : 7060 7201
Réf. € H.T
7060 7301 22,90

lamE dE rEChangE
Réf. Lame € H.T
7060 7201 320mm 36,90

SCIE uv32EW TrEmpéE

Denture SuperTurbocut avec encoches

Initialement fabriquée pour nettoyer et tailler les pieds 
des animaux. Lame fixe. Très solide et pratique 
pour gratter les chancres. 
Manche 12cm, 
Ø int. : 22 mm.

raInETTE annulaIrE

14 90
€ht

Ref : 7063 8001

poSITIon 1

poSITIon 2

€ht36 90

Ref : 7060 5200
Cette Scie à main, petite et légère, peut s’utiliser pour dégager un chemin 
lors d’une sortie en forêt. Idéale aussi pour scier des branches ou préparer 
du bois pour allumer un feu. Elle est équipée d’une lame de 60 cm de 
haute performance, bidirectionnelle, grâce à ses 2 poignées pour une 
efficacité supérieure. Flexible, sans être trop souple, elle est idéale pour 
la coupe dans les espaces exigus. Les dents, auto-nettoyantes, peuvent 
être aiguisées avec une affûteuse pour scie-chaîne habituelle. La scie est 
conçue pour scier facilement aussi bien du bois dur et vert que du bois 
mort. Fournie dans sa pochette de transport avec passant pour la ceinture 
ou le sac à dos.

SCIE ChaInE manuEllE fabEr CuT®

Manche 11cm.
Longueur lame : 10 cm.
Largeur: 2cm.



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Cette Affûteuse pour chaîne, garantit un affûtage précis et uni-
forme. Cet appareil d'affûtage de précision se fixe au guide avec 
la chaîne montée. Livrée sans lime.

AFFûteuse mAnuelle 
ORegOn®

29 90
€ht

Ref : 7060 7601

7060 7602 lot de 3 limes rondes Ø4mm. 1/4’’ et 3/8’’ : 8,90€ht
7060 7603 lot de 3 limes rondes Ø5,5mm. 3/8’’, .404 : 8,90€ht

Hâche à fendre Pro offrant un manche long pour plus de puissance. 
La lame a été spécialement conçue pour fendre le bois. Poids de la 
lame:1050g.
Manche Nyglass polyamide renforcé fibre de verre directement moulé 
sur la tête qui ne peut pas se dissocier du manche. Poids 1580g.

HâcHe à FendRe FisKARs® pRO

Réf. Longueur € H.T
7053 6001 723 mm 54,90

meRlin éclAteuR sécuRi-t 
+ pARe FAux-cOups

Merlin éclateur Sécuri-T avec une surface de frappe anti-éclats très résistante 
en polymère avec anneau métallique remplaçable qui ne nécessite aucun 
entretien particulier (notamment contre le refoulement de matière sur les outils 
classiques).
Le manche Novagrip trimatière en fibre de verre, polypropylène copolymère et 
élastomère est incassable et atténue les vibrations. Il dispose d'un pare faux-coups 
caoutchouc pour une robustesse et une réduction des vibrations en cas de faux 
coups. La lame dispose d'un nez d'accrochage pour déplacer ou relever le bois. Les 
bossages latéraux facilitent l'éclatement du bois et évitent au taillant de se coincer. 
Les angles arrondis offrent plus de sécurité et 
évitent les éclats. Poids 3kg, lame 8,6cm, manche 
Trimatière Novagrip.

Réf. Longueur € H.T
7053 6201 900mm 79,90

tRAceuRs FORestieRs sylvA® lOngue duRée (2-4 ans) & mOyenne duRée (6-12mois)
La référence des professionnels de la filière bois, ce traceur forestier est adapté aux exigences du marquage d’arbres 
à moyen OU long terme. Excellente adhérence et haut pouvoir couvrant. Moyenne Durée : Fluorescent, Durée de 
marquage de 6 à 12 mois selon les supports et conditions d’applications. Longue Durée : Non Fluorescent, Durée 
de marquage de 2 à 4 ans selon les supports et conditions d’applications. Boîtiers aérosol de volume 
brut 650 ml et de volume net 500ml. 4 coloris : Blanc, Rouge, Orange et Vert. 

Réf. Couleur UDV € H.T
7025 0001** Blanc 1 7,50
7025 0002** Rouge 1 7,50
7025 0003** Orange 1 7,50
7025 0004** Vert 1 7,50
7025 0005** Blanc 12 79,90
7025 0006** Rouge 12 79,90
7025 0007** Orange 12 79,90
7025 0008** Vert 12 79,90

FluO : 6/12 mOis

Réf. Couleur UDV € H.T
7025 0011** Blanc 1 7,50
7025 0012** Rouge 1 7,50
7025 0013** Orange 1 7,50
7025 0015** Blanc 12 79,90
7025 0016** Rouge 12 79,90
7025 0017** Orange 12 79,90

lOngue duRée : 
nOn FluO (2 à 4 Ans)

** Vente exclusivement réservée aux professionnels

Réf : 7052 5401
€ht24 90

Coin en acier forgé. 
Forme hélicoïdale : Favorise 
l'eclatement du bois par 
rotation. Evite l'emploi de 
plusieurs coins. 
Poids : 2,1kg.

cOin éclAteuR 
leBORgne®

Outil durable et économique qui facilite l'affû-
tage. Robuste et fiable, cette affûteuse résiste 
aux utilisations intensives et permet d'affûter 
quasiment toutes les chaînes de tronçonneuse. 
Verrouillage de la broche pour faciliter le rem-
placement de la meule. Livrée avec  3 meules 
5/32" - 3/16" - 7/32". Cordon d'alimentation 5m 
avec fiche allume cigare. 
Fonctionne sur batterie 
12V.

AFFûteuse electRique 
suRe-sHARp ORegOn®

Réf. € H.T
7060 2401 64,90

Réf. Meules Diam € H.T
7060 2410 3 meules 3/16’’ 3mm 9,90
7060 2411 3 meules 5/32’’ 3,2mm 9,90
7060 2412 3 meules 7/32’’ 3,5mm 9,90

meules de RecHAnge

Affûteuse

AFFûteuse électRique

Réf. Meules € H.T
7060 2406 ø 145mm / Ep 3,2mm / ø int 22,3mm 9,90
7060 2407 ø 145mm / Ep 4,5mm / ø int 22,3mm 12,90

meules de RecHAnge

Compacte, durable et fiable cette affuteuse PRO est 
idéale pour l’affutage de vos chaînes de tronçon-
neuses. Avance de la chaîne manuelle préréglée. Peut 
être fixée sur un plan vertical ou horizontal. Butée de 
profondeur. Graduation pour réglage précis de l’angle 
d’affutage. Pince de serrage. Meule abrasive de 
diamètre 145mm-épaisseur 3,2mm-alésage intérieur 
22.3mm (livré). Tête pivotante. Moteur de 230V – 50Hz  

Vitesse : 3000 tr/min.  Puissance : 230W Pour 
l’utilisation de ce produit, il est néces-

saire de porter une protection 
auditive et optique. 

(protection classe1)

Nuisance: 78dBa. 
Hauteur : 45cm. 
Poids : 6kg.

129 90
€ht

Ref : 7060 2405

Réf. Descriptif Poids € H.T
7042 0201 Machette Barnell® Long 40cm 420g 12,90
7042 0202 Machette Barnell® Long 46cm 460g 14,90
7042 0203 Machette Barnell® Long 55cm 510g 16,90

Machette de haute qualité avec lame en acier trempé bien équilibrée. Poignée 
ergonomique thermo pour éviter les glissements et assurer une bonne prise en 
main. Livrée avec un étui en cordura très résistant. Manche de 12cm.

mAcHettes BARnel®

AFFûteuR de HAcHes et 
mAcHettes smitH’s

Deux lames en carbure 
de tungstène26 90

€ht
Ref : 7062 4906



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Norme CE EN1731. Casque avec écran 
facial. Visière treillis métal relevable. 
Serre tête ajustable.
Casque anti-bruit affaiblissement  27 Db.

cAsque de tROnçOnnAge

Ref : 7096 0001

€ht24 90

Casque de protection anti-bruit haute performance. 
Indice d'affaiblissement 30db. Coquilles ABS 
réglables. Coussinets très souples. 
Faible encombrement. Pliable. 
Norme EN 352.

cAsque Anti-BRuit

Ref : 7096 7701
€ht8 90

€ht 24 90

Ref : 7096 7702 

cAsque Anti-BRuit 
cOnFORt 

Casque anti-bruit avec étriers 
métalliques et coussinets en élasto-
mère. Coquilles ABS.
Pression latérale réduite : 8,5N.
Atténuation: 30db. Norme : EN 352

A usage unique.
Mousse de polyuréthane ultra 
douce. Indice d'affaiblissement 
36db.
Norme EN 352.

BOucHOns Anti-BRuit

Ref : 7096 7301
€ht2 90

Le lot de 10 paires

Casque forestier avec large écran 
grillagé métallique relevable et 
réglable. Système de réglage 
serre-tête avec une molette de 
serrage. Ce casque est muni 
d’anti-bruit confortable et réglable 
en hauteur (Atténuation 26dB) 
ainsi qu’une visière de protection.
Homologations: NF EN397-166-
352-3-1731.
Couleur orange - Poids : 700g

cAsque FORestieR cOnFORt 

€ht 59 90

 Ref : 7096 0002 

Réf. Visière € H.T
7096 0002 PVC 59,90

BOucHOn d’OReille 
Anti-BRuit Avec 
cORdelette
Bouchons d’oreille en silicone,  réutili-
sables et lavables. S’adaptent facilement 
à toutes les oreilles. Taille unique. Livrés 
avec cordelette de 40cm et étui de 
rangement. Homolgués EN 352. 
Atténuation : 20dB.

€ht3 90

Ref : 7096 7302  

Réf. Taille € H.T
7096 0601 9 24,90
7096 0602 10 24,90

Cuir pleine fleur hydrofuge 
oléofuge. Anti-vibration. 
Renfort métacarpe croute de 
cuir. Renfort paume cuir pleine 
fleur. Couture en KEVLAR.

gAnt BûcHeROn

pAntAlOn FORestieR 
clAsse 1

Réf. Tour de taille € H.T
7095 0421 S (76-80) 79,90
7095 0422 M (84-88) 79,90
7095 0423 L (92-96) 79,90
7095 0424 XL (100-104) 79,90
7095 0425 XXL (108-112) 79,90

Grande Visière Protection :
Hauteur Visière : 18cm.

Gant cuir pleine fleur 
hydrofuge. Renfort cuir 
matelassé sur paume et 
métacarpe (vibration). 
Protège poignet et artère. 
Poignet bord côte. Intérieur 
doublé molleton.

gAnts FORestieRs 

Abrasion   4/4
Coupure   2/5
Déchirure   2/4
Perforation   3/4

En 388 R.M
Réf. Taille € H.T
7096 0701 9 19,90
7096 0702 10 19,90

Norme EN 381/7. 
Protection chaîne jusqu'à 16m/s. 
Cuir pleine fleur hydrofuge. 
Dessus toile fluo.
Protection main gauche.

gAnt 
tROnçOnneuse 

Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforation 2/4

En 388 R.M

Réf. Taille € H.T
7096 0801 9 26,90
7096 0802 10 26,90

Abrasion    3/4
Coupure   1/5
Déchirure   3/4
Perforation    2/4 

En 388 R.M

Ref : 7096 9408

€ht79 90

Grâce à ces jambières, plus 
besoin de se changer intégrale-
ment pour tronçonner. Enfilez-les 
rapidement au-dessus de votre 
pantalon pour une protection 
optimale. Taille unique. Hauteur 
totale : 1m, largeur totale :63cm. 
Fermeture zippée derrière 
chaque jambe, élastique avec 
clip réglable dans le dos. 1 poche 
latérale droite avec rabat scratch. 
Passants pour ceinture. Protec-
tion frontale de type A. Norme EN 
381-5 classe 1 (20m/s).
Poids : 1,1kg.

JAmBièRes 
FORestièRes

16
,5 

cm

Zones de renfort par empiècement en tissu 
double face 70% polyester face extérieure 
pour une importante résistance mécanique et 
30% coton sur la face intérieur du tissu pour le 
confort. Complexe de protection scie à chaîne 
8 couches.
2 poches coutures, 1 poche mètre avec poche 
clef à bougie.
Ceinture semi élastiquée avec passants et 
bavette dorsale.
93% polyamide, 7% EA, finition déperlante.
Longueur entrejambe de 78 à 86 cm suivant 
la taille.
Norme EN 381-5, type A classe 1 (20m/s).
Taille disponible : du S au XXL.
Poids total en taille M : 1.2kg.



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Casques ventilés très 
confortables grâce aux 
six points épousant 
la forme de la tête. 
L’absorption des 
chocs est réalisée 
par déformation de 
la calotte en polys-
tyrène expansé. 
Système de réglage 
CenterFit assurant le 
centrage du casque sur 
la tête et une préhen-
sion optimale. Trous de 
ventilation avec volets 
coulissants manipulables 
depuis l’extérieur pour 
aérer le casque selon les 
conditions d’utilisation. 
Inserts permettant de recevoir une visière réf 7025 0660; fente de fixation pour lampe fron-
tale; quatre crochets de maintien pour le montage d’une lampe frontale à bandeau élastique. 
Taille 53-63 cm . 
Poids VERTEX VENT : 455 g. Poids ALVEO VENT : 340 g. 
Certification CE EN 12492. Le modèle Vertex possède des volets coulissants manipulables 
depuis l’extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d’utilisation.

Manchettes de protection anti-
coupure. Poignets bord côte noir, 
élastique de serrage derrière le 
coude. 
Coloris orange pour une bonne 
visualisation. Taille unique. 
Longueur : 37 cm.

Indispensables pour les travaux d'élagage

MAnchEttEs Anti-coupurE

€ht
Ref : 7096 8901

34 90

€ht64 90
Ref : 7025 0640

VErtEx Ref : 7025 0650

€ht59 90

ALVEo

Anti-bruit pELtor pour cAsquE pEtzL®

Réf. Designation € H.T
7025 0665  26 Db - Jaune 26,90
7025 0666 34 Db - Noir 38,90

cAsquEs éLAGuEur pEtzL®

Installation très facile sur les casques Vertex et Alveo 
grâce aux inserts prévus à cet effet.
Deux positions :
- position de rangement sur le dessus du casque.
- position de travail avec visière en position basse. 
Traitement anti-rayures et antibuée. Poids : 60g. 
Certification CE EN 166.

VisièrE pour cAsquE éLAGuEur 
VErtEx/ALVEo Ref : 7025 0660

€ht36 90

pAntALon 
d’éLAGAGE pro

  Norme EN352-3

GriffEs d’éLAGuEur 
siMpLE pic (LA pAirE) 
Ces griffes ou grimpettes  d’élagueur offrent 
un excellent maintien et une grande souplesse 
d’utilisation. Elles sont équipées de coussinets 
cuir pour un meilleur confort. 
Pièces de rechange disponibles. Nous consulter.

Ref : 7025 0325
€ht229 00

Poids : 2,3 kg.
Longueur de la pointe : 4cm.

Lampe frontale avec faisceau mixte adaptée au travail à portée de mains et aux 
déplacements. Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un 
casque, ou posée au sol. Eclairage constant pour garantir des performances 
d’éclairage stables dans le temps. Deux modes : adapté aux travaux : éclairage à 
25 mètres pendant 26 heures (20 lumens) adapté aux déplacements : éclairage à 55 
mètres pendant 3H30 heures (80 lumens). Eclairage de « réserve » lorsque les piles 
sont presque déchargées. Robuste : excellente résistance aux chutes (deux mètres).
livrée avec 2 piles AA/LR6, Poids : 160g. Etanche à 1 m pendant 30 minutes 
Certification(s) : CE Garantie : 3 ans.

44 90
€ht

Ref : 7096 5402

LAMpE frontALE pEtzL

brEtELLEs pAntALon forEstiEr

Ref : 7096 9601
€ht22 90

Ref : 7025 0670
€ht22 90

€ht94 90

Bretelles de travail pour 
pantalon forestier. Réglable en 
hauteur. Couleur orange fluo.
Long. 110cm.
Larg. 4cm.

Chaussure spécialement conçue pour l’élagage. Ré-
sistante, technique et confortable, la tige est en cuir 
fleur (2,2 à 2,4mm d’épaisseur). Elle dispose d’une 
doublure intérieure composée d’un textile respirant 
permettant souplesse et légèreté. Sa semelle en 

caoutchouc nitrile permet 
une bonne adhérence. 
Semelle anti-perfo-
ration textile haute 
ténacité et 
coque de 
protection 
en acier 
extra-
large. Protec-
tion scie à la chaine 24m/s Classe II. Normes 
EN ISO 20345 S3, SRC, HRO, CI. Couleur : 
noir. Disponible du 40 au 47.

Réf. Taille € H.T
7025 0510 40 139,00
7025 0511 41 139,00
7025 0512 42 139,00
7025 0513 43 139,00
7025 0514 44 139,00
7025 0515 45 139,00
7025 0516 46 139,00
7025 0517 47 149,90

chAussurEs d’éLAGAGE cLAssE 2

+ DE CHOIX
            SUR LE WEB

+ DE CHOIX
            SUR LE WEB

Casque très confortable, léger, résistant et avec 
bonne stabilité grâce à ses 8 points de fixation. 
Muni d’une mousse à l’arrière pour plus de 
confort. Très grande visibilité grâce à une visière 

ultra-courte. Système d’attache pour lampe frontale. 
Tour de tête pivotant à l’arrière pour un ajustement 
idéal de l’équipement. Serre-nuque à crémaillère. 
Bande textile à l’avant pour la transpiration. Normes 
européennes EN 397. Poids : 360g.

Pantalon de classe 1 (20m/s) Type A, 
permettant une très bonne protection 

lors de vos travaux d’élagage.
La technologie SOFLY ® permet d’atteindre 
ce niveau de protection avec seulement 
5 couches, rendant ainsi le pantalon plus 
léger et plus confortable à porter. Il est 
déperlant et stretch, augmentant d’avan-
tage le confort. Equipé de 2 poches 
italiennes, 1 poche mètre, une ceinture 
semi-élastique, une bavette dorsale, et 
des renforts aux genoux et en bas de 
jambe. Longueur entrejambe : de 78 à 
86cm suivant la taille. 93% polyamide, 
7% EA. Certifié EN 381-5.
Poids total taille M : 1,2kg.

Réf. Tour de taille T. de taille
7095 0411 S (76-80) 76-84
7095 0412 M (84-88) 84-92
7095 0413 L (92-96) 92-100
7095 0414 XL (100-104) 100-108
7095 0415 XXL (108-112) 108-120

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

cAsquE d’éLAGAGE ALpin

Conforme à la directive européenne 89/686/CEE. 



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20
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Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Kit dE rEtEnuE 
spéciAL nAcELLEs
Kit de retenue comprenant : un harnais 1 
point Titan avec anneau dorsal, boucles 
à déclenchement rapide et cuissardes 
ajustables + une longe de retenue Titan en 
polyamide (diam.12 mm) de 2 m de long avec 
2 mousquetons à vis en acier (Ouverture : 
18mm). Sangle bleue à liseré noir en polyester 
largeur 45mm, anneau dorsal en D en inox, 
boucles à déclenchement rapide en acier 
galvanisé.  Poids : 1,63 kg - Résistance : > 15 
daN. Norme EN 361 : Harnais d’antichute.

Ref : 7025 0330€ht59 90

hArnAis pour 
trAVAiL En hAutEur
Le harnais anti-chute avec sangles polyester 
40mm, combiné avec ceinture de maintien au 
travail et large dosseret pour un grand confort. 
Egalement équipé de 2 cuissardes. 2 points 
d’accroches : 1 dorsal et 1 sternal
2 anneaux D latéraux pour le maintien au tra-
vail. Les sangles des cuissardes, des épaules 
et de la ceinture sont ajustables.

Norme  EN361  EN358  EN813

Cuissarde ajustable

Ceinture de 
maintien

Point 
d’accroche 
dorsal

Dosseret confort

Ref : 7058 1001
€ht109 90

NORMES : EN358 
EN813

cEinturE 
dE MAintiEn
Ceinture confortable avec 
cuissardes réglables renforcées. 
Anneaux latéraux de chaque côté 
utilisables pour le maintien au 
travail. Anneau frontale en D pour 
accès sur corde.

Ref : 7058 1101
€ht59 90

Ref : 7025 0421
€ht154 90

LonGE ArME 
rEGLEx 3 M

LonGE dE sécurité rEGLEx 
poLyAMidE 14 MM Et MousquEtons tripLE

Cette longe de maintien est réalisée en cordage tressé polyamide de 14 mm 
avec âme en acier de 6.3 mm pour mieux résister aux dommages provoqués 
par les tronçonneuses. Elle est équipée d’un tendeur de longe et de deux 
mousquetons triple action (un modèle « Cigale » : Ref 7025 0340  vendu p.31 
- et un autre avec émerillon). Dispositif de la longueur de type came en acier 
inoxydable, pour un réglage progressif en une seule main. Sa fonctionnalité, 
son faible encombrement et son excellente prise en main sont très appréciés 
de ses utilisateurs. Longueur 4 ou 3 mètres. 
Poids : 1.7 Kg. Norme : EN 358.   

Ref : 7025 0420
€ht164 90

LonGE ArME 
rEGLEx 4 M

Longe avec système de réglage progressif permettant d’ajuster précisément la position 
de travail. S’utilise de deux manières : - à double sur les points d’attaches latéraux du 
harnais pour répartir la charge sur la ceinture (utilisateur en appui sur les pieds) : le réglage 
est réalisé en appuyant sur la came pivotante - à simple sur le point d’attache ventral du 
harnais pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (utilisateur en suspension) : 
le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe. 
Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points de contact agressifs, tout 
en favorisant le coulissement de celle-ci. La protection peut être retirée lorsque la longe 
est utilisée à simple pour remonter au plus près de l’ancrage. Certification : CE EN 358
Disponible en longueur de 3m (poids : 515g) et 4m (poids : 595g)
Livré sans mousqueton.

Réf. Longueur ø € H.T
7025 0460 3 m 13 mm 119,90
7025 0461 4 m 13 mm 129,90

LonGE réGLAbLE dE 
trAVAiL GriLLon 3 Et 4M

€ht119 90

A partir de
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LonGE rEGLEx 3M

AbsorbEur d’énErGiE Et sAnGLE 
poLyEstEr
Voici un élément 
Vital et Obligatoire lors 
d’une chute. L’absorbeur 
d’énergie est 
constitué d’une 
sangle en poly-
ester de 44 mm de 
largeur pliée dans son embal-
lage, en cas de choc, l’emballage se déchire et la 
sangle se déplie limitant la force de freinage à un 
niveau non lésionnel (<6 kN). Sangle de 1.5 m de 
long avec l’absorbeur d’énergie à une terminaison et 
une boucle à l’autre extrémité. Norme EN355.

Ref : 7025 0090
€ht24 90

cordAGE En 
poLyAMidE

Cordage en polyamide de sécurité 3 torons – 14/15 
mm de diamètre. Blanc avec une boucle épissurée 
et un bout coupé à chaud.
Proposé en 4 longueurs : 10m, 20m, 30m et 50 
mètres.
Résistance à la rupture : 4000 Kg.

Réf. Longueur € H.T
7025 0210 10 m 39,90
7025 0220 20 m 64,90
7025 0230 30 m 89,90
7025 0250 50m 119,90

LonGE En poLyAMidE AVEc crochEt
Longe en polyamide en corde. Boucle 
cossée à une extrémité, un crochet en 
acier zingué de 55 mm d’ouverture à l’autre extrémité. 
Longueur : 1.5 mètre / Diamètre : 12mm.
Réf. € H.T
7025 0080 24,90

En polyester double couche avec anneaux de 
levage renforcés. Codage couleur selon Norme : 
DIN-EN1492-1. Niveau de sécurité 6 : 1. 
Résistance : 3000 kg en charge directe
Longueur : 4 m. 
Largeur : 90 mm. 
Poids : 2,9 kg

Ref : 7025 1002
€ht34 90

ELinGuE 3 tonnEs

cordAGE En poLypropyLènE
Cordage en polypropylène 4 torons - 14 mm de diamètre.
Résistance à la rupture 2600 kg env. Proposé en 4 longueurs : 
10 m, 20 m, 30 m et 50 mètres. Coloris beige ou vert selon arrivage.

Réf. Longueur € H.T
7025 0110 10m 12,90
7025 0120 20m 22,90
7025 0130 30m 27,90
7025 0150 50m 39,90



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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cEinturE d’éLAGAGE Morpho MiLLEr®

Ceinture de maintien à cuissardes avec système de triangulation auto-réglable 
unique et point central avec gaine corde intégrés, montés sur manilles lyre 
démontables. Ceinture avec dosseret 
ergonomique nouvelle génération 
intégrant un système d’aéra-
tion, des boucles auto-
matiques (avec système 
anti-glissement) ceinture 
et cuissardes ainsi que des 
anneaux latéraux pour longe 
de maintien. Porte outils, 
sanglons porte scie ainsi que 
plaque de positionnement 
du mousqueton porte 
tronçonneuse intégrés. 
Boucles latérales cam-
brées. Normes EN-358 
et EN-813. Vendue en 3 
tailles. Poids : 1,76kg.

point cEntrAL En358 30cM 
pour cEinturE Morpho Et drAGonfLy 

Le point central mobile procure une grande liberté de 
mouvement, évite la rotation de la ceinture autour de la 
taille et supprime la compression au niveau du bassin. 
Il est conforme à la norme EN 358 si connecté aux 
ceintures Dragonfly et Morpho ci dessus. En polyester 
100%, force de rupture > 1000 daN – Norme EN 358.

MousquEton
tronçonnEusE
spéciAL cEinturE drAGonfLy ii

Léger, peu encombrant et très pratique, ce mousqueton spécial 
tronçonneuse a été spécialement étudié pour s’insérer facilement 
dans les ceintures Dragonfly II. Permet un accrochage rapide et 
sûr de la tronçonneuse. Alliage aluminium, ouverture de 60 mm, 
poids : 265g.

Ref : 7025 0350
€ht42 90

Harnais cuissard d’élagage idéal pour les techniques 
d’ascension traditionnelle (footlock). Ceinture semi-rigide 
extra-large offrant un maintien unique et une aération 
exceptionnelle. Ceinture et tours de cuisse doublés de 
mousse matelassée respirante pour un confort maximal en 
suspension. S’enfile très facilement grâce à ses boucles 
FAST à la ceinture et aux cuisses. Un pont d’attache procu-
rant de la mobilité latérale. Pont d’attache relié à la ceinture 
et aux tours de cuisse par deux anneaux ouvrables afin de 
régler la répartition des efforts entre la ceinture et les tours 

de cuisse (trois positions), d’adapter la longueur du pont 
d’attache ou d’installer deux ponts d’attache. Deux points 
d’attache latéraux qui transmettent la charge au niveau de 
la ceinture pour travailler confortablement en appui sur les 
pieds. Cinq porte-matériels avec gaine de protection. Deux 
anneaux d’accroche pour scie à main. Passants pour porte-
outils Ref : 7025 0620 et 7025 0621. 
Certification : CE EN 358 et 
CE EN 813

Réf. Taille Poids Tr de taile Tr de cuisse € H.T
7025 0370 1 (S/L) 1320G 70-100 CM 50-65cm 259,90
7025 0371 2(L/XXL) 1370G 85-120CM 60-75cm 259,90

Réf. Accessoires Harnais € H.T
7025 0375 (1)Anneau de connexion pour Harnais SEQUOIA 12,90
7025 0376 (2) Pont d’attache pour Harnais SEQUOIA 25cm 19,90
7025 0377 (2) Pont d’attache pour Harnais SEQUOIA 30cm 19,90
7025 0378 (2) Pont d’attache pour Harnais SEQUOIA 35cm 19,90

rEchAnGEs pour hArnAis sEquoiA® : 1

2

cEinturE drAGonfLy ii MiLLEr®

Cette ceinture de maintien Dragonfly II, 
ergonomique et légère, est spécialement 
adaptée aux professionnels de l’élagage. Alliant 
technicité (2 types de points d’amarrage : 
latéraux et central) et confort (large 
dosseret anti-sudation, sellette rigide 
ergonomique). Elle est la ceinture 
idéale pour le travail en suspension 
dans la couronne de l’arbre. Boucles 
automatiques à double sécurité en 
aluminium (ceinture et cuissarde) - 
Anneaux et ganses porte-accessoires 
- Boucle de réglage sur la sellette 
permettant un réglage de la bascule 
personnalisé - Point central en gaine 
corde avec anneau aluminium et manilles 
lyre démontables. Sellettes de remplacement 
et cuissardes adaptables sont également 
disponibles sur demande.
Poids : 2,26 kg. Normes EN-358 et EN-813.

Ref : 7025 0312
€ht269 00

Taille 3 (L/XL)
Ref : 7025 0311

€ht269 00

Taille 2 (M)
Ref : 7025 0310
Taille 1 (S)

€ht269 00

Ref : 7025 0320
€ht14 90

Ref : 7025 0300
Taille 1 (S)

€ht299 00

Ref : 7025 0301
Taille 2 (M)

€ht299 00

Ref : 7025 0305
Taille 3 (L/XL)

€ht299 00

hArnAis cuissArd d’éLAGAGE sEquoiA®

Ce cordage en polyamide de 12 mm est particulièrement 
adapté à l’ascension en Foot Lock avec Prussiks ou avec 
une double poignée d’ascension.  Absolument aucun effet 
« chaussette ». Terminaison avec 2 boucles cousues. Couture 
extra plate, s’insère facilement dans le petit anneau de la 
fausse fourche. Poids : 109g/m - Vendue en 2 longueurs : 25 
ou 35m. Résistance > 15 kN. Norme : EN 1891.

Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se 
déplacer efficacement dans l’arbre, tout en 
conservant la gestuelle propre au système 
poulie Prusik classique. L’enchaînement des 
maillons apporte précision et fluidité dans le 
déplacement. En Acier - levier de déblocage 
monté sur ressort - maillons de frottement - 
poulie montée sur roulement à billes étanche 
- point de connexion supérieur - bague 
souple pour le maintien du connecteur 
en grand axe – émerillon - utilisation 
uniquement en rappel, sur corde à une seule 
épissure Ø 11,5 à 13 mm, poids : 320g.

cordAGE d’AssurAGE trEssé 
AMAzonE 25 M - 2 boucLEs cousuEs
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prusiK MécAniquE ziGzAG

Ref : 7025 0380
€ht144 90

25 m

Ref : 7025 0385
€ht199 00

35 m

cordE pour nœud AutobLocAnt 
«prussiK» 1M - diAM.10MM

Cette corde est à utiliser pour la conception des nœuds autobloquants. Réalisée 
en polyester de 10mm de diamètre et de 1 mètre de long avec 2 boucles cousues. 
Convient aux nœuds suivants : Prussik, Souabe et Blake. Poids : 115gr. Résistance 
à la rupture : 15 kN.

Ref : 7025 0465
€ht159 90

LonGE rEGLEx 3M

Ref : 7025 0430
€ht32 90



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H
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Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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LonGE portE tronçonnEusE
Cette longe permet de sécuriser 
la tronçonneuse et de faciliter sa 
connexion au baudrier. En polyamide, lon-
gueur : 800 mm au repos et 1220 mm tendue. 
Poids : 70g. Résistance à la rupture > 90 daN.
Ref : 7025 0435

€ht19 90

EMEriLLon swiVEL t.s
Il permet d’éviter de vriller les cordes 
lorsque l’élagueur tourne sur lui-même. 
Excellentes performances et fiabilité grâce 
au roulement à billes étanche sans entre-
tien. Conçu pour la charge d’une personne, 
charge de rupture : 23kN. Poids : 95g.

Ref : 7025 0600
€ht54 90

MousquEton dE 
sécurité à Vis
En acier zingué, ouverture de 
17mm.
Dimensions : L 10.5 x l 5.5 cm. 
Norme EN362
Ref : 7025 0071

€ht 5 90

bidon EssEncE/
huiLE orEGon® bEc 

VErsEur Anti-débordEMEnt
Très pratique. Double bidon, 6L 

de carburant et 2.5L d’huile pour 
chaîne toujours à portée de main. 
Bec verseur antidébordement (pas 
une goutte en dehors du réservoir).

MousquEton «frELon» tripLE 
sécurité ouV. 23MM ALu 
Mousqueton triple action à fermeture 
et verrouillage automatique. Ouverture 
22 mm. Alliage d’aluminium. Poids : 
100g. Résistance à la rupture supé-
rieure à 22KN. Répondant à la norme 
EN 362:2004 Classe B.
Ref : 7025 0345

€ht19 90

MousquEton dE 
sécurité à fErMEturE
AutoMAtiquE
En aluminium, fermeture automatique ¼ 
de tour, ouverture de 22 mm.
Norme EN362
Ref : 7025 0073

€ht12 90

cordE à LAncEr 
KEVLAr dE 50M 
ø 1,6MM

Ref : 7025 0365
39 90

€ht

Sac autoportant avec repli du rabat 
vers l’extérieur pour faciliter l’accès 
à l’intérieur du sac. Tissu étanche. 
Hauteur 52 cm. Poids : 630g. Poche 
extérieure avec zip. Fenêtre transpa-
rente à l’extérieur du sac pour y glisser 
une fiche d’identification du matériel. 
Deux grandes poignées pour le portage 
à la main et sangle réglable pour le 
portage en bandou-
lière. Anneau à 
l’intérieur du 
sac pouvant 
servir de point 
d’attache pour 
la corde. Fond 
en bâche pour 
une grande 
résistance 
dans le temps.

sAc En toiLE 
AutoportAnt - 35L 

49 90

Ref : 7025 0635
€ht

sAc à LAncEr En cAoutchouc
Ce sac à lancer est en PVC souple 
lesté de billes en acier. L’anneau 
d’attache peut supporter une traction 
allant jusqu’à 70kg. Sa conception 
en PVC lui confère une très longue 
tenue dans le temps face aux condi-
tions climatiques (bien supérieure à 
celle des sacs en toile). 

Ref : 7025 0360
€ht24 90

Sac 350g
Ref : 7025 0361

€ht22 90

Sac 250g
MousquEton «ciGALE» tripLE 
Action ouV. 20 MM ALu

Mousqueton triple action en 
aluminium. Fil rond facilitant 
l’insertion dans les éléments 
de connexion. Ouverture 20 
mm. Poids : 80g. Résistance 
à la rupture supérieure à 2400 
daN. Répondant à la norme 
EN 362 Classe B.

Ref : 7025 0340 €ht19 90

bouLE dE 
fErLEttE
Ce produit sert à récupérer la fausse fourche dans 
l’arbre à la fin du travail. Elle se met en place sur la 
corde du côté du gros anneau de la fausse fourche, avec 
un nœud en « tête d’alouette ». En tirant sur la corde 
« Amazone » du côté du petit anneau, la boule passe 
à travers le gros anneau, se coince dans le petit et fait 
tomber la fausse fourche. Poids : 9gr.Diam : 28 mm.

Ref : 7025 0405
€ht5 90

fAussE fourchE 2 AnnEAux  
1,1M dE LonG
La fausse fourche est utilisée avec 
un cordage d’assurage afin de préserver l’arbre 
des dégâts dus aux frottements. Elle s’installe au 
moyen du sac à lancer. Terminaisons colorées pour 
différencier les tailles et repérer le gros anneau du 
sol. Réalisé en polyester de 23 mm de large et de 
1.1m de long – résistance à la rupture > 2700 daN. 
Poids : 300g.

Ref : 7025 0400 €ht49 90

Ce mousqueton / connecteur à large 
ouverture (80 mm) permet  
à un élagueur de disposer d’un point 
d’accrochage facilement accessible 
pour une tronçonneuse.
Poids : 150gr.
Ref : 7025 0315

€ht34 90

Ref : 7025 0476 €ht24 90

pouLiE fixE 
poLyVALEntE

Flasques fixes permettant 
une mise en place rapide et 
le couplage avec un bloqueur 
mécanique. Conçue pour les 
mouflages et les déviations de 
charges. Réa sur coussinets 
autolubrifiants pour assurer 
un bon rendement. Poids 
: 80g. 
ø de corde acceptés : de 7 à 

13 mm.

Bobine de fil en KEVLAR , de 50 
m de longueur et de 1.6 mm de 
diamètre pour sac à lancer. Très 
rigide, ne fait pas de nœud.
Poids : 1,51g/m. Résistance à la 
rupture : 300daN.
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MousquEton tronçonnEusE portE-outiLs 
cAritooL t.L

portE-tronçonnEusE

Très pratique, se glisse dans 
les passants de la ceinture des 
harnais. Charge max. : 5 Kg. 
Poids : 25g.
Ref : 7025 0620 €ht10 90

Charge max : 15 Kg  
Poids : 60g Ref : 7025 0621

€ht14 90

Norme EN795B

Bec verseur antidébordement.
Vert=huile, rouge=essence. 

Réf. Capacité € H.T 5 pces €HT
7025 0052 10L 11,90 9,90
7025 0054 20L 22,90 19,90

Réf. Type € H.T
7025 0061 Bec verseur rouge  (essence) 16,90
7025 0062 Bec verseur vert (huile) 16,90
7025 0063 Sac à outils pr bidon essence/huile 19,90

bidon d’EssEncE 
profEssionnEL 
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Bidon d’essence à 
fond plat pour une 
meilleure stabilité. 
Livré avec bec ver-
seur. Fabriqué au 
Canada. Norme UN 
3H1/Y/150/08.

€ht29 90

Réf. : 7025 0051
bidon sEuL :
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MONTANT des articles HT

Frais de Port HT(2) + 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT (3) 

pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

PU HT TOTAL HTQuantitéDésignation

Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEvELiN 

Bon de commande    
Ma commande atteint 80 € je reçois                                                         dans mon colis GRATUITUn cadeaU sUrprise

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte 

Date d’expiration

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.  
(3) Port encombrant en sus :  Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port  supplémentaires. 15 € le 1er article 
puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour  une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.  
Au delà de 3 articles nous consulter. 
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu’au 28/02/2017

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance 
des Conditions Générales de ventes page 145.

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

INDISPENSAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 
du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

Adresse de facturation

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Siret :

Email : @ .

Tel : Fax :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités

Contact :

Tél. port :

Tél. port :

Paysagiste

N° client : Code Avantage : 70EC
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Référence

COURRIER

03 20 29 18 18

03 20 29 18 20

www.triangle-outillage.fr

contact@triangle-outillage.fr

TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

24H/24 et 7 jours sur 7

24H/24 et 7 jours sur 7WEB

PAR EMAIL

TéL.

FAx

@

POUR COMMANDER :
Précisez 

bien votre 
code 

avantage

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !
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OuvErturE dE COmPtE POur LEs PrOFEssiOnnELs 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les informations 
suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email 
et numéro de téléphone, numéro de sirEt, Kbis et adresse 
de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer 
également votre numéro de tvA intracommunautaire et votre 
numéro d’entreprise. sous réserve d’acceptation, vous pourrez 
alors bénéficier d’un délai de règlement de 30 jours net date 
de facture dès votre deuxième commande et des conditions 
tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux 
professionnels dont le siège est situé en France.

ChOix dEs PrOduits 
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques 
essentielles des produits. L’installation et l’usage de certains 
produits supposent la mise en œuvre de précautions 
particulières ou nécessitent un montage. il vous appartient de 
prendre connaissance des notices d’emploi et de toutes autres 
informations jointes aux produits, et de vous faire assister d’un 
professionnel si besoin. des conditions particulières (frais de 
port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits 
peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. 
Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

Prix 
nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation 
aux frais de port et d’emballage. ils donneront lieu à facturation 
de la tvA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. 
Les prix de ce catalogue sont valables jusqu’au 28/02/2017 
sous réserve de modifications sans préavis. triangle se réserve 
le droit de modifier ses prix en cas d’erreur typographique ou 
d’impression.

rEmisEs résErvéEs Aux PrOFEssiOnnELs
Pour nos clients professionnels, nous proposons  des conditions 
tarifaires exclusives présentées sous forme de remises 
immédiates en fonction du montant total ht d’achat atteint (hors 
frais de port). A partir de 250€ht d’achat, remise de 5% sur le 
montant total ht de la commande, au-delà de 500€ d’achat 
remise de 8%, à partir de 1000€ht 10% de remise et au-dessus 
de  2000€ht d’achat la remise s’élève à 12%. Pour bénéficier de 
ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte 
professionnel ouvert et  le siège de votre entreprise doit se situer 
en France (+ Corse et dom-tom). Précisez impérativement lors 
de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code 
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le 
courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La 
grille des remises par montants d’achats s’applique sur tous les 
articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, 
plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi 
que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre 
site web. Attention cette offre est non cumulable avec d’autres 
promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu’au 28/02/2017.

disPOniBiLité dEs PrOduits
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 

disponibles et sans engagement particulier de triAnGLE.  En 
cas de disponibilité partielle des produits, triAnGLE  pourra 
être amené, avec l’accord du client, à scinder la commande, en 
effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, 
et le solde dès disponibilité du reste de la commande. triAnGLE  
pourra en cas d’indisponibilité proposer un produit d’une qualité 
et d’un prix équivalent. A défaut pour triAnGLE de faire usage de 
cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard 
dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu’il aurait 
versées.
  
COmmAndE 
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients 
ayant déjà un compte ouvert chez triAnGLE. Les commandes 
peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou 
via notre site internet. Aucun minimum de commande n’est requis.
 
FrAis dE POrt Et d’EmBALLAGE 
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des 
types de produits commandés. Certains produits encombrants, 
signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos 
catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires. 
 
i. Pour une livraison en France continentale :
• Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur 
à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant 
forfaitaire est de 9.90€ht.
• Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou 
comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€ht, il faut 
ajouter 15€ht pour le premier article (encombrant mentionné par 
une *) puis 5€ht par article encombrant supplémentaire (au-delà 
de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une 
commande avec 2 articles encombrants : 15€+ 1x5€ = 20€ht. 
notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour 
définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de 
passer commande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette 
livraison.
• Pour une commande internet supérieure à 199€HT 
(238.80€ttC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 
30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de 
port sont offerts (hors produits encombrants).
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre 
commande doit être passée via notre site internet www.triangle-
outillage.fr uniquement.
ii. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour 
toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ ht. 
Pour la livraison d’un commande supérieure à 30kg ou contenant 
des produits encombrants marqués d’un*: nous consulter. Pour 
toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, 
autres îles, dOm-tOm, étranger, nous consulter pour un devis 
transport.

COnditiOns dE PAiEmEnt
Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de triAnGLE, 
par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou 
par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, 
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La 

commande ne sera expédiée qu’après réception du règlement. 
Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent 
d’un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les 
commandes livrées hors France Continentale, le règlement à la 
commande est exigé avant expédition de la marchandise.

rEtArd dE PAiEmEnt / PénALités
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à 
échéance, triAnGLE se réserve le droit de suspendre ou d’annuler 
toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront 
majorées d’intérêts de retard égal à deux fois le taux d’intérêt légal 
conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

déLAi dE LivrAisOn / ACCEPtAtiOn du COLis à réCEPtiOn
sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France 
Continentale et hors articles encombrants :
• Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
• Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement 
éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. 
triAnGLE  ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences de tous événements échappant à sa volonté, 
notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, 
qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits 
commandés. vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le 
nombre de colis livrés, l’état de chaque colis ainsi que l’ensemble 
des articles reçus.  En cas de doute, vous êtes tenu de refuser 
le colis et de signaler immédiatement cet incident à triAnGLE. 
En cas d’acceptation du colis avec réserves indiquées sur le 
bon de transport, vous disposez  d’un délai de 48h pour avertir 
triAnGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de toute anomalie constatée (colis 
abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries 
constatées. si aucune réserve n’est émise lors de la réception de 
votre commande, le ou les colis reçu(s) sont considérés comme 
conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la 
suite.

résErvE dE PrOPriété
triAnGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix, en application de la loi 
n° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété 
ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de 
contestation de la part de l’Acheteur.

rétrACtiOn / rEmBOursEmEnt
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de 
la consommation, le client dispose d’un délai de 14 jours à 
compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit 
de rétractation sans avoir à justifier. triAnGLE procédera au 
remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que 
celui employé pour l’achat) des sommes versées au titre du ou 
des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l’objet 
de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner 
l’article et/ou en demander l’échange ou le remboursement, lequel 
s’effectuera alors à l’exclusion des frais de port. dans tous les 
cas, le retour des produits devra s’effectuer dans leur emballage 

d’origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les 
accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour 
qui aura été attribué par notre sAv et la facture correspondant à 
l’achat). Le retour des produits s’effectue aux risques et frais du 
client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction 
de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre sAv. 
Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une 
transformation à la demande du client (personnalisation d’un 
produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections).Les 
produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou 
salis ne seront pas repris. triAnGLE procédera au remboursement 
dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens. 

rEtOur 
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de 
notre sAv qui vous fournira un numéro de retour. Les produits 
retournés doivent impérativement être dans un état neuf et 
propre à la revente, dans leur état d’origine (avec emballage, 
accessoires, notice…), dûment scellés, et accompagnés de 
la facture correspondant à l’achat. Les produits retournés 
incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas 
repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L’exercice 
du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à 
un remboursement par chèque, soit à l’attribution d’un avoir sur 
facture. sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GArAntiE 
si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez 
nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze jours 
suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement 
sous forme d’avoir ou à l’échange de l’article. La responsabilité de 
triAnGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour 
les produits bénéficiant d’une garantie spécifique du fabricant, 
mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous 
contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOi APPLiCABLE
Les ventes de produits de la société triAnGLE sont soumises à la 
loi française.  En cas de litige ou de contestation, le tribunal  de 
commerce de Lille (59) sera seul compétent.
 
triAnGLE sArL au capital de 13000 € - rCs Lille métropole  - 
sirEt : 384 051 686 00044 – Code APE/nAF : 4791B.
Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/1978 
(art.27), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à l’ensemble des données vous concernant. il suffit 
de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à 
triAnGLE, Parc d’Activités de la Broye, 2 rue du Chauffour, 59710 
EnnEvELin,  FrAnCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

L’article que vous recherchez ne se trouve 
pas dans le catalogue ? 

N’hésitez pas à nous consulter, nos 
équipes vous aideront à le trouver ! 

Votre commande peut être mise à 
disposition pour un enlèvement en nos 
locaux à Ennevelin (59). 
Merci de nous contacter 48h à l’avance afin 
que nos équipes puissent préparer votre 
commande, il ne restera plus qu’à vous aider 
à la charger !

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès 
que votre colis sortira de notre entrepôt(2).  
votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu’un lien internet qui vous 
permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu’à son lieu de livraison. 
important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez 
iMPERATivEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de 
téléphone portable sur le Bon de Commande.

SUIVI
COLIS

Email / SMS

SUR
MESURE

RETRAIT
SUR PLACE

TRIANGLE

Nos acheteurs s’efforcent de dénicher pour vous des produits 
de qualité au meilleur prix.   
Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier 
les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire 
du groupage avec d’autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus 
avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo Prix par

quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter sont 

notamment concernés 
N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis 
personnalisé gratuit.
NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

DEVIS 
GRATUIT 

Sur simple
demande

-- €

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation formelle de notre part.

(2)Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale. 

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

SUIVEz LE GUIDE 

Innovantes, 
performantes, 

ce sont les 
nouveautés

Excellent 
rapport 

qualité/prix

Toujours 
pratique, 

Triangle vous 
informe

Suivez les 
conseils de 

nos experts

Nos clients aiment 
nos produits et vous 
les recommandent

Sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
GRATUIT sur simple 

demande. Pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Rendez-vous sur notre 
site internet 

www.triangle-outillage.fr 
pour découvrir l’étendue 

de notre gamme de 
produits et équipements !
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Autres Modèles
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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web
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APPROUVé
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NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

+ de cHOiX
            sUr Le WeB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr
 Accès 24h/24 - 7j/7
 Des nouveaux produits proposés chaque semaine
 Traitement express de votre commande
 Paiement en ligne sécurisé
 Frais de port offerts !(1)

COMMANDE
WEB

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas 
de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supé-
rieur à 199 Euros d’achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.


