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>>  La marque  <<
  Derrière la marque BERGER, il y a des femmes et des hommes pleins d’idées et  
  de passion pour l’outillage de grande qualité.

  En nous appuyant sur un échange étroit avec les utilisateurs professionnels,  
  nous concevons des produits innovants qui prouvent leur supériorité à chaque  
  instant dans les travaux quotidiens. BERGER est la garantie d’une technologie  
  qui fait référence en matière d’ergonomie, de force de coupe et de longévité. 

  Fruit de 4 générations, la compétence technique de BERGER est appréciée  
  depuis 1919, en Allemagne comme à l’étranger. Grâce à cette expertise, nous  
  nous sommes aussi établis comme équipementier d’origine de grandes 
  entreprises renommées. 

  BERGER fabrique plus de 90 % de ses produits dans sa propre usine de 
  Wuppertal, en Allemagne : Made in Cronenberg.

Nos valeurs sur la voie 
de 100 ans de succès
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P R O F I

>>  La fiabilité  <<
  Nous apprécions les relations commerciales établies à long terme. Nos clients  
	 	 ont	l’assurance	de	bénéficier	du	meilleur	service.

  Pour nous, la rapidité de la livraison va de soi. Tout comme les solutions de PLV  
	 	 permettant	de	générer	des	ventes	auprès	de	différentes	catégories	de	clients.

>>  La qualité  <<
  La qualité de nos produits n’est pas un vain mot.  
  Même dans une entreprise familiale comme 
  BERGER, elle est le fruit d’un travail sans   
  relâche, fourni jour après jour. 

  Vainqueurs d’essais comparatifs en grand 
  nombre, nos produits témoignent de l’ambition   
  qui nous anime lors de la conception et de la 
  production de nos outils. On le constate non
  seulement dans le choix des matériaux, mais   
  aussi dans de nombreux petits détails utiles que  
  présentent les produits. 

  C’est ainsi qu’il est toujours facile de 
  remplacer les pièces d’usure. BERGER garantie
  la disponibilité de toutes pièces de rechange 
  pendant 10 ans.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6392

Ersatzteil-Verfügbarkeit
Spare Parts Availability

Jahre
Years

HERSTELLER
GARANTIE

Jahre
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>>  Une gamme complète  <<
  BERGER propose une gamme complète d’outillage professionnel :

  • Sécateurs
  • Coupe-branches
  • Cisailles à haie
  • Perches télescopiques et outils à emmancher
  • Scies à main

  Lors de la conception et de la fabrication des produits BERGER, nous  
  attachons la plus haute importance à une grande longévité. 

>>  Les groupes cibles  <<
  BERGER conçoit et produit des outils professionnels pour   
  les secteurs suivants :

  • Entretien des jardins, paysages et espaces verts municipaux
  • Arboriculture et sylviculture
  • Engins de chantier et matériaux de construction
  • Quincaillerie
  • Agriculture, culture fruitière, viticulture
	 	 •	Culture	de	plantes,	distribution	et	art	floral
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SÉCATEURS

Réservoir d’huile :
permettant le graissage de 
l’extérieur sans démontage

Rainure à sève :  
empêchant la surface 
de coupe de coller

Demi-ouverture de la lame pour 
accélérer notamment 
la coupe de petits diamètres.
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La tête de coupe inclinée 
ménage les poignets. Pendant la 
coupe, elle reste droite, dans 
une position agréable, naturelle 
et réduisant la sollicitation. 
La poignée tournante assure une 
ergonomie optimale.
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SÉCATEURS
Applications et caractéristiques du produit
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15°

Tête de coupe 
inclinée

Poignée de conception 
ergonomique

Tête de coupe 
aisément interchangeable: 
démontage sans outil spécial

Réservoir d’huile

Blocage en position 
intermédiaire

La poignée tournante réduit la 
sollicitation du poignet

Ressort

Celui	qui	effectue	toujours	les	mêmes	mouvements	
apprécie notre sécateur à poignée tournante à sa 
juste valeur: il répartit la pression de manière opti-
male. Au lieu de fatiguer votre main en permanence, 
achetez tout de suite un sécateur à tête de coupe 
inclinée, vous constaterez immédiatement la dif-

férence. La poignée à la forme ergonomique 
contribue elle aussi à soulager le poignet. 

Vous	effectuez	sans	cesse	de	petites	coupes?	Le	
système de blocage en position intermédiaire est là 
pour ça. Il économise du temps et de la force.

SÉCATEURS
À tête de coupe inclinée
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1114  Sécateur 011145 250 g   25 cm   6 
lame et contre-lame interchangeables, poignées en 
aluminium forgé, amortisseurs, contre-lame avec 
rainure	à	sève	profonde,	coupe-fil,	tête	de	coupe	
inclinée à 15°, cran de blocage

91002 Lame pour réf.1114 910028    35 g    10 cm    1

91001 Contre-lame pour réf. 1114 910011    50 g   10 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1104 Sécateur 011046 215 g    19 cm   6 
lame et contre-lame interchangeables, poignées en 
aluminium forgé, amortisseurs, contre-lame avec 
rainure	à	sève	profonde,	coupe-fil,	tête	de	coupe	
inclinée à 15°, cran de blocage

91004 Lame pour réf. 1104 910042    35 g      9 cm    1

91003 Contre-lame pour réf. 1104 910035    45 g      10 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1014  Sécateur à poignée tournante 010148 250 g   2 2  cm   6 
tête de coupe inclinée, lame et contre-lame inter-
changeables, poignées en aluminium forgé, système 
d‘amortissement, contre-lame avec rainure à sève, lame 
avec	coupe-fil,	avec	mode	demi-ouverture

91002 Lame pour réf.1014 910028    35 g    10 cm    1

91001 Contre-lame pour réf.1014 910011    50 g    10 cm    1

   25 mm 
      1 in. TESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

   25 mm 
      1 in.

   25 mm 
      1 in. TESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Poignée de conception 
ergonomique

Tête de coupe 
aisément interchangeable: 
démontage sans outil spécial

Réservoir d’huile

Blocage en position 
intermédiaire

La poignée tournante réduit la 
sollicitation du poignet

Ressort

Nous aimerions que l’utilisation de nos outils soit 
longtemps un plaisir pour nos clients. En plus d’une 
qualité de premier ordre, d’autres avantages tech-
niques en facilitent donc l’utilisation. De nombreux 
modèles sont ainsi munis d’un réservoir d’huile 

facile à remplir de l’extérieur. Sur beaucoup d’outils, 
on peut remplacer la tête de coupe. 
C’est particulièrement pratique et, comme sur 
tous les produits BERGER, c’est possible sans outil     
spécial.

SÉCATEURS
À tête de coupe droite
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Testsieger
Beste Handschere 5/2016  
im Test der Zeitschrift LandIdee

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1110  Sécateur 011107 250 g 2 2  cm   6 
lame et contre-lame interchangeables, poignées en 
aluminium forgé, amortisseurs, contre-lame à rainure à 
sève	profonde,	lame	avec	coupe-fil,	tête	de	coupe	droite,	
cran de blocage 

91006 Lame pour réf. 1110 910066   35 g  10 cm    1

91005 Contre-lame pour réf.1110 910059    60 g   10 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457  

1010 Sécateur à poignée tournante 010100 250 g 2 5  cm   6 
tête de coupe droite, lame et contre-lame inter-
changeables, poignées en aluminium forgé, système 
d‘amortissement, contre-lame avec rainure à sève, lame 
avec	coupe-fil,	avec	mode	demi-ouverture

91006 Lame pour réf.  1010 910066   35 g  10 cm    1

91005 Contre-lame pour réf.1010 910059    60 g  10 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457  

1100 Sécateur 011008 215 g   19 cm   6
 lame et contre-lame interchangeables, poignées en 
 aluminium forgé, amortisseurs, contre-lame à rainure 
	 à	sève	profonde,	lame	avec	coupe-fil,	tête	de	coupe	droite,	
 cran de blocage

91008 Lame pour réf. 1100 910080    35 g    9 cm    1

91007 Contre-lame pour réf.1100 910073    55 g   10 cm    1

   25 mm 
      1 in.

   25 mm 
      1 in.

   25 mm 
      1 in. TESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1766 Sécateur 017666 240 g    21 cm   6 
	 corps	en	acier	forgé	muni	d‘un	coupe-fil,	point	de	
	 lubrification	permanente,	tête	de	coupe	droite	classique,	
 contre-lame avec rainure à sève, poignées bi-matière, 
 forme optimisée
                                                             

Ergonomie
L’utilisation de matériaux 
souples et durs dans 
différentes	zones	des	poignées	
assure une adhérence optimale 
de la main tout en réduisant    
au minimum la friction et la 
pression.

Maniabilité
Sur les faces intérieures de 
la lame et de la contre-lame, 
un	point	de	lubrification	as-
sure une bonne répartition du    
lubrifiant.	Lubrification	aisée,	
sans démontage du sécateur.

Le plus 
Ces modèles sont munis 
d’un	coupe-fil	permettant	de	
couper	les	fils	recuits	à	lier.

SÉCATEURS
Ligne à poignées bi-matière

   25 mm 
      1 in. TESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1050 Sécateur 010506 230 g    22 cm   6 
corps en acier forgé, boucle de fermeture

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1760 Sécateur 017604 245 g    22 cm   6 
corps en acier forgé, tête de coupe chromée, 
fermeture à une main  

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1200 Sécateur 012005 280 g                23 cm   6 
 corps en acier forgé, lame interchangeable, 
 contre-lame chromée

91201 Lame de rechange pour réf. 1200 912015    30 g       9 cm    1 
 

SÉCATEURS
Système à double tranchant pour le bois vert

   25 mm 
      1 in.

   25 mm 
      1 in.

   20 mm 
      ¾ in.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1600 Épinette à vendanges 016003  115 g   19 cm   6 
modèle léger, poignées gainées contre le 

 froid, fermeture élastique

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1700 Sécateur 017000 290 g  22 cm   6 
 tête de coupe inclinée à 25°, corps en acier 
 forgé, poignées gainées contre le froid, 
 boucle de fermeture

SÉCATEURS
Système à double tranchant pour le bois vert

   25 mm 
      1 in.

   3 mm 
      

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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S TA N DA R D

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1902 Sécateur à enclume 019028 270 g   20 cm   6 
 lame interchangeable, antiadhésive, 
 coupe tirante, poignées avec garde de protection                                

91601 Lame de rechange pour réf. 1902 916013   20 g      8 cm   1

SÉCATEURS
Système à enclume pour bois dur, bois mort et bois que résine fort

    15 mm 
      ⅔ in.

ANTI
STICK

Le sécateur à enclume 1902 convient parfaitement à la coupe de bois résineux 
grâce au revêtement spécial antiadhésif.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1330 Coupe-fil 013309 250 g    20 cm           6 
	 pour	fils	à	lier	souples,	corps	en	acier	forgé,	poignées	
 gainées contre le froid, fermeture élastique                                                             

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1336 Pince coupante 013361 160 g     17 cm    6
	 de	côté	avec	ressort	pour	fils	à	lier	rigides,	corps	en	
 acier forgé, poignées gainées contre le froid
                                                             

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1420 Ciseaux à usage professionnel 014207   45 g    17 cm           6 
 et domestique avec axe ajustable et solide, assurant 
	 une	coupe	parfaite	du	papier,	des	films	et	rubans,	
 longueur de coupe 7 cm                                                             

   3 mm 
      

SÉCATEURS
Multifonctions

   3 mm 
      

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1300 Sécateur multifonctions 013002 130 g     18 cm   6 
 denture spéciale, lames en acier haute performance 
	 pour	couper	plastique,	fils	à	lier	et	films	métalliques	
 de faible épaisseur

                                                             

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1430 Sécateur multifonctions 014306 150 g    22 cm   6  
lames en acier haute performance pour matériaux 
souples tels que cordages ou tissus, poignées avec 
garde de protection

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

1320 Sécateur pour tuyaux flexibles 013200 150 g    19 cm   6 
lames spéciales en acier haute performance, 
poignées avec garde de protection

SÉCATEURS
Multifonctions

  12 mm 
      

  12 mm 
      

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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EBRANCHEURS

Contre-lame avec 
rainures pour 
bloquer le bois
pendant la coupe

Réservoir d’huile permettant un 
graissage permanent

Lame et contre-lame 
facilement interchangeables

Amortisseur de choc

Maniabilité et atout supplémentaire
La contre-lame présente des rainures qui 
s’enfoncent dans l’écorce de la branche 
pendant la coupe – la coupe est facile, précise 
avec	une	bonne	préhension.	La	lubrification	
peut	être	effectuée	de	l’extérieur	sans		
démontage du sécateur.

Tête de coupe avec un angle 
d’ouverture maximum de 90°
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Pensé jusqu´au moindre détail
Les lames munies d’un revêtement anti-
adhésif garantissent une coupe franche, la 
contre-lame	chromée	offrant	une	protecti-
on anticorrosion. 
Les modèles à têtes de coupe interchange-
ables sont idéals pour l’utilisation continue : 
la lame et l’enclume sont faciles à rempla-
cer	et	présentent	une	excellente	finition.
La tête de coupe a un angle d’ouverture 
maximum de 90°.

La plupart de nos coupe-branches ont des 
têtes	de	coupe	forgées	en	acier	fin.	Des	
butées antichoc supplémentaires garantis-
sent un travail ménageant les articulations. 
Une	lame	affûtée	de	précision	assure	la	
plus grande précision de coupe.
Têtes de coupe en acier de haute techni-
cité : pour assurer la précision de la coupe. 
Il est caractérisé par une très grande élasti-
cité tout en étant très solide et léger.
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EBRANCHEURS
Applications et caractéristiques du produit

Référence  4260    4280    4210   4214     4170                4195               4200               4204              4360               4255               4272
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revêtement résistant 
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démultiplication de la force

réservoir d’huile

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK

ANTI
STICK
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4260 Ebrancheur 042606 1530 g 70 cm   3 
 Contre-lame et lame forgées interchangeables, point 
	 de	lubrification	permanente,	contre-lame	avec	rainure	
 à sève et rainures pour bloquer le bois, amortisseurs, 
 tubes en aluminium, poignées avec garde de protection

94008 Lame pour réf. 4260 et réf. 4280 940087  470 g 32 cm   1

94007 Contre-lame pour réf. 4260 et réf. 4280 940070   470 g 32 cm   1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4280 Ebrancheur 042804 1730 g 85 cm   3 
Contre-lame et lame forgées interchangeables, point 
de	lubrification	permanente,	contre-lame	avec	rainure	
à sève et rainures pour bloquer le bois, amortisseurs, 
tubes en aluminium, poignées avec garde de protection

94008 Lame pour réf. 4260 et réf. 4280 940087   470 g  32 cm   1

94007 Contre-lame pour réf. 4260 et réf. 4280 940070   470 g  32 cm 

ANTI
STICK

EBRANCHEURS
Lame et contre-lame interchangeable

   50 mm 
      2 in.

ANTI
STICK   50 mm 

      2 in.

Les systèmes à double tranchant permettent une coupe très douce et 
franche grâce à des lames qui se croisent. Ils sont donc conçus pour 
la coupe de bois vert. Leur tête de coupe mince permet de couper les 
jeunes pousses directement à la base.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4210 Ebrancheur 042101 1045 g   60 cm    3 
 tête de coupe forgée de très haute qualité, lame et 
 contre-lame interchangeables, tubes en
 aluminium ultrarésistant, poignées avec garde de 
 protection, amortisseurs pour ménager les poignets, 
 longueur total: 60 cm, longueur de lame: 9 cm

94009 Lame pour réf. 4210 et réf. 4214 940094  255 g    22 cm    1

94013 Contre-lame pour réf. 4210 et réf. 4214 940131  230 g    22 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4214 Ebrancheur 042149 1185 g    75 cm    3
 tête de coupe forgée de très haute qualité, lame et 
 contre-lame interchangeables, tubes en 
 aluminium ultrarésistant, poignées avec garde de 
 protection, amortisseurs pour ménager les poignets, 
 longueur total: 75 cm, longueur de lame: 9 cm

94009 Lame pour réf. 4210 et réf. 4214 940094   255 g    22 cm    1

94013 Contre-lame pour réf. 4210 et réf. 4214 940131   230 g    22 cm    1

EBRANCHEURS
Lame et contre-lame interchangeable

ANTI
STICK   35 mm 

    1 ⅓ in. TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

ANTI
STICK   35 mm 

    1 ⅓ in. TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

La face intérieure de la lame et de la contre-lame présente une rainure 
forgée facilitant la pénétration de l’huile ou des produits d’entretien dans la 
tête	de	coupe.	Le	point	de	lubrification	permet	d’appliquer	ces	substances	de	
l’extérieur, sans démonter la lame. 
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4170 Ebrancheur 041708 1230 g   80 cm   3 
tête de coupe en acier haute performance avec lame 
interchangeable et contre-lame chromée, amortisseurs 
pour ménager les poignets, tubes en aluminium 
ultrarésistant, poignées synthétiques 
avec garde de protection 

94424 Lame pour réf. 4170 944245    115 g    15 cm    1 

EBRANCHEURS
Système à double tranchant à lame interchangeable

   35 mm 
    1 ⅓ in.

Ebrancheur professionnel pour la coupe du bois vert 
Outil professionnel pour une utilisation intensive. Pour une précision de coupe 
optimale, il est possible de remplacer la lame aisément et rapidement. Pour 
cela,	il	suffit	de	dévisser	l’axe	central.	Une	conception	astucieuse	qui	vous	fait	
gagner du temps. La contre-lame est munie d’une rainure à sève profonde. 
Lors de la coupe, les résidus végétaux sont évacués dans la rainure, chaque 
coupe est donc précise et nette. La double butée assure le confort du travail 
tout en ménageant les articulations. 

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4360 Ebrancheur 043603 1230 g   70 cm   3
tête de coupe forgée, manches en hêtre premier choix, 
amortisseurs pour ménager les poignets

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4195 Ebrancheur 041951   740 g   46 cm   3
tête de coupe de très haute qualité avec lame 
antiadhésive, tubes en aluminium ultrarésistant, 
poignées avec garde de protection, amortisseurs 
pour ménager les poignets 

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4200 Ebrancheur 042002   900 g   60 cm   3   
tête de coupe de très haute qualité avec lame 
antiadhésive, tubes en aluminium ultrarésistant, 
poignées avec garde de protection, amortisseurs 
pour ménager les poignets 

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4204 Ebrancheur 042040 1030 g   76 cm   3
tête de coupe de très haute qualité avec lame 
antiadhésive, tubes en aluminium ultrarésistant, 
poignées avec garde de protection, amortisseurs 
pour ménager les poignets 

EBRANCHEURS
Système à double tranchant

   35 mm 
    1 ⅓ in.

ANTI
STICK

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

   35 mm 
    1 ⅓ in.

ANTI
STICK

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

   35 mm 
    1 ⅓ in.

ANTI
STICK

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

   35 mm 
    1 ⅓ in.

ANTI
STICK

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4255 Ebrancheur à enclume 042552 1530 g    85 cm   3   
à enclume avec démultiplication de force, tête de 
coupe en acier de très haute qualité à lame 
interchangeable et enclume à crochet

94453 Lame pour réf. 4255 944535    170 g     18 cm    1

94443 Enclume pour réf. 4255 944436    130 g      10 cm    1 

Le sécateur professionnel pour bois mort et bois dur  
L’enclume avec son crochet permet d’enlever les branches 
emmêlées	–	une	conception	simple	mais	efficace.

Démultiplication de la force:
Avec ces ébrancheurs, tous les travaux de 
coupe sont réalisés sans fatigue grâce à un 
système intégré de démultiplication 
de la force. Pour changer de lame, impos-
sible	de	faire	plus	simple:	il	suffit	de	des-
serrer deux vis! Toutes les autres parties 
de la tête de coupe restent fermement 
vissées.

Réf. 94443: 
enclume pour réf. 4255

Le revêtement antiadhésif de haute qualité protège 
contre la crasse et la corrosion.

Réf. 94453: 
lame pour réf. 4255

Tête de coupe réf. 4255

EBRANCHEURS
Système à enclume avec lame interchangeable

   40 mm 
     1 ½ in. TESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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P R O F I   40 mm 
     1 ½ in.

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4272 Ebrancheur à enclume 042729 1330 g  80 cm   3 
 pour bois dur et bois mort, tête de coupe en acier de 
 très haute qualité avec lame antiadhésive et enclume 
 interchangeable, tubes en aluminium 
 ultrarésistant

94431 Enclume pour réf. 4272 944313     45 g        7 cm    1

Les systèmes à enclume assurent une meilleure transmission 
de la force, la lame à coupe tirante se refermant sur l’enclume. 
Ils conviennent donc particulièrement au bois dur ou mort et 
nécessitent moins de force pour la coupe.

EBRANCHEURS
Système à enclume

ANTI
STICK

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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CISAILLES À HAIE

Outils robustes de la meilleure qualité

- Lames auto-aiguisantes
-	Réglage	de	précision	de	la	tension	de	la	lame	pour	les	différentes	duretés	de
   matériaux à couper
-	Gaine	de	métal	fixe	assurant	la	solidité	de	la	liaison	entre	la	tête	de	coupe	et	les
   poignées en hêtre ou en aluminium
- Lames à revêtement anticorrosion
- Lames avec rainure à sève permettant l’écoulement des résidus végétaux
- Butées d'amortissement ménageant les articulations

La rainure à sève empêche la 
lame de coller

Réglage de précision de 
la tension de la lame
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Butées souples
pour réduire la sollicitation 
des poignets

Cisailles à haie légères
à poignées en aluminium
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4495 Cisaille à haie 044952 1100 g  60 cm   3
Lames droites interchangeables traitées anticorrosion, 
butées interchangeables pour ménager les poignets, 
tubes en aluminium ultrarésistant, 2 rainures à sève
longueur de coupe 24 cm                                                        

94505 Lame supérieure et vissage pour réf. 4495 945051   200 g  30 cm    1

94506 Lame inférieur et vissage pour réf. 4495 945068   200 g  30 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457

4595 Cisaille à haie 045959 1080 g 60 cm   3 
 Lames ondulées interchangeables traitées anticorrosion, 
 butées interchangeables pour ménager les poignets, 
 tubes en aluminium ultrarésistant, 2 rainures à sève, 
 longueur de coupe 24 cm

94507 Lame supérieure et vissage pour réf. 4595 945075   200 g 30 cm    1

94508 Lame inférieur et vissage pour réf. 4595 945082   200 g 30 cm    1  
                                                           
                                                             

CISAILLES À HAIE
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4490 Cisaille à haie 044907 1030 g   60 cm   3
2 rainures à sève, lames droites chromées, 
coupe-branches, butées antichoc pour  
ménager les poignets, longueur de coupe 23,5 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4590 Cisaille à haie 045904 1010 g   60 cm   3 
2 rainures à sève, lames ondulées chromées, 
coupe-branches, butées antichoc pour 
ménager les poignets, longueur de coupe 24 cm  

CISAILLES À HAIE

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

2510 Cisaille à buis 025104 550 g     47 cm   4 
très légère et facile à manier, permet une coupe précise 
des haies, tête de coupe chromée et lames avec rainure 
à sève, tension des lames réglable, butées antichoc 
ménageant les poignets, manches en hêtre, 
longueur des lames 16 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

4440 Cisaille à buis 044402 950 g     85 cm   3
très légère et maniable, parfaitement adaptée à une 
coupe précise des pousses hautes, lames chromées à 
revêtement anticorrosion munies d’une rainure à sève, 
tension des lames réglable et butées antichoc 
ménageant les poignets, manches en hêtre, 
longueur de la lame 25 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

2520  Cisaille à buis 025203 650 g     60 cm   4  
très légère et facile à manier, permet une coupe précise 

 des haies, tête de coupe chromée et lames avec 
 rainure à sève, tension des lames réglable, butées
 antichoc ménageant les poignets, manches en hêtre,  
 longueur des lames 16 cm

CISAILLES À HAIE
Cisailles à buis

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6474
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

2100 Cisaille à gazon 021007 355 g 35 cm   3 
 toutes les pièces sont en métal chromé, 
 lames auto-aiguisantes, boucle de 
 fermeture, pour gauchers et droitiers                                                            

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

2200 Cisaille à gazon 022004 280 g 30 cm   3 
 toutes les pièces sont en métal, lames 
 à revêtement antiadhésif, boucle de 
 fermeture, pour gauchers et droitiers                                                             

CISAILLES DE FINITION
Cisailles à gazon

Cisailles à gazon — la qualité robuste 
Toutes les pièces de ces cisailles sont fabriquées en 
métal – les pièces d’usure peuvent être remplacées 
facilement. Avec ces cisailles vous couperez des 
bordures de gazon parfaitement nettes. Les lames 
génèrent une pression de coupe optimale, ce qui 
évite d’écraser l’herbe à couper. Les deux modèles 
conviennent aux gauchers et aux droitiers grâce à la 
fermeture à une main.

ANTI
STICK

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

27310 Cisaille à buis 273109 250 g      31 cm   6 
ressort rond avec revêtement doux spécial sur la 
poignée et lames inclinées pour une utilisation plus 
confortable (l’axe du bras inférieur est prolongé), 
longueur de coupe 14 cm

  

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

27410 Cisaille à buis 274106 285 g    30 cm   6 
 ressort coeur avec revêtement doux spécial sur la 
 poignée et lames inclinées pour un meilleur confort 
 d’utilisation (prolongation de l’axede l’avant-bras), 
 longueur de coupe14 cm                                                             

CISAILLES DE FINITION
Cisailles à buis

Nos cisailles à buis à manches rouges sont gainées d’un revêtement spécial souple au niveau de la poignée. 
Vous sentirez ce confort à chaque coupe! 

Emballage convenant aux panneaux perforés

Les cisailles à buis sont fournies dans un emballage écologique et informatif 
pouvant être accroché sur un panneau perforé.

Emballage cadeau réf. VP2700 pour cisailles à buis (coût supplémentaire)

Les cisailles à buis sont un cadeau idéal pour les amateurs de jardinage. Nous 
avons développé pour vous un emballage cadeau attirant qui peut aussi être 
accroché sur un panneau perforé.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

2711 Force à tondre 027115  250 g      31 cm   6
ressort rond, exécution forgée, droite 
longueur de coupe 14 cm

2712 Force à tondre 027122  285 g     33 cm   6
ressort rond, exécution forgée, droite 
longueur de coupe 15,5 cm

2713 Force à tondre 027139 360 g     35 cm   6
ressort rond, exécution forgée, droite 
longueur de coupe 16 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

2721 Force à tondre  027214 290 g     30 cm   6
ressort coeur, exécution forgée, droite
longueur de coupe 14 cm

2722 Force à tondre 027221 350 g     32 cm   6
ressort coeur, exécution forgée, droite
longueur de coupe 15,5 cm

2723 Force à tondre 027238 420 g         34 cm   6
ressort coeur, exécution forgée, droite
longueur de coupe 16,6 cm

CISAILLES DE FINITION
Forces à tondre/Cisailles à buis

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6412
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www.arborapid.com

ArboRapid

ArboRapid est un système de 
perches télescopiques clipsables 
permettant de changer les embouts 
sans outil. Fini le vissage et le 
dévissage fastidieux. Quand elles 
sont rétractées, les perches 
télescopiques font seulement 
1,75 m de long, elles sont donc 
faciles à transporter.

Autres avantages du système : 
les tubes en aluminium traité 
anticorrosion garantissent la stabilité 
de la perche, même dans sa plus 
grande longueur. Il est possible de 
changer les lames de scie indépen-
damment de la douille. Les leviers 
de sécurité permettent de règler la 
perche télescopique à la longueur 
souhaitée. Avec le Rocket Master 
de BERGER, ArboRapid peut même 
servir de catapulte de lancer.

Système de perches 
télescopiques clipsables
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Scie pour perche 63952

Scie pour perche 63912

Étui à scie 5127 (petit modèle) bzw. 5128 (grand modèle)

Crochet d’abattage 5485

Echenilloir 5430

Crochet 5470Crochet universel 5487

Rocket Master 5490
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L

S

M

Tube fermé 
(protection anti-saleté)

réglable en continu

Système clipsable 
pratique

Levier robuste en 
métal

Stabilité même 
en hauteur

Perches télescopiques 
à réglage continu 

Système de verrouillage 
rapide en acier de qualité 
supérieure muni d’un re-
vêtement anticorrosion. La 
possibilité de resserrer le 
verrouillage à tout moment 
au moyen de deux écrous 
métalliques autobloquants 
garantit un serrage tou-
jours optimal.

ArboRapid
Perches télescopiques

avec une longueur de 
transport optimale de 
1,75 m

Attention, il existe 
différentes	tailles	de	colliers	
de serrage pour les 
différents	diamètres	de	
tubes.
Les désignations S, M ou L 
sont gravées sur le levier de 
sécurité. 

Collier de serrage 97205

Collier de serrage 97206

Collier de serrage 97215
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ArboRapid
Perches télescopiques

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

75300 Perche télescopique ArboRapid (2 parties) 753007 1600 g 1,75 m   3
 Tubes en aluminium ultrarésistant, réglable en continu    jusqu’à
 grâce au système de verrouillage en acier, longueur de   3,20 m  
  transport de 1,75 m, avec système clipsable innovant 
 permettant de changer d’embouts aisément et 
 rapidement, 1,75 m à 3,20 m, permet de travailler 
 jusqu‘à 5,30 m de hauteur

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

75800 Perche télescopique ArboRapid (3 parties) 758002 2200 g 1,75 m   3
Tubes en aluminium ultrarésistant, réglable en continu  jusqu’à
grâce au système de verrouillage en acier, longueur de  4,65 m
transport de 1,75 m, avec système clipsable innovant 
permettant de changer d’embouts aisément et rapide-
ment, 1,75 m à 4,65 m, permet de travailler 
jusqu’à 6,75 m de hauteur

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

75900 Perche télescopique ArboRapid (4 parties) 759009  3485 g 1,75 m   3
 Tubes en aluminium ultrarésistant, réglable en continu   jusqu’à
 grâce au système de verrouillage en acier, longueur de   5,90 m
 transport de 1,75 m, avec système clipsable innovant 
 permettant de changer d’embouts aisément et 
 rapidement, 1,75 m à 5,90 m, permet de travailler 
 jusqu’à 8 m de hauteur

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

75007 Rallonge ArboRapid 750075   675 g  1,70 m 1
Tube en aluminium ultrarésistant pour prolonger le 
système existant, 1,70 m de longueur, compatible avec 
toutes les perches ArboRapid

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

75350 Perche télescopique ArboRapid (2 parties) 753502 870 g 0,86 m   3
 version courte conçue pour les arboristes grimpeurs    jusqu’à
 avec boucle d’attache pour ceinture, tubes en aluminium   1,40 m
 ultrarésistants, réglable en continu grâce au système de 
 verrouillage en acier, longueur de transport de 0,86 m, 
 avec système clipsable innovant permettant de 
 changer d’embouts aisément et rapidement,
 0,86 m à 1,40 m

ArboRapid
Perches télescopiques

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

75850 Perches télescopiques ArboRapid (3 parties) 758507 1190 g 0,86 m   3
 version courte conçue pour les arboristes grimpeurs    jusqu’à
 avec boucle d’attache pour ceinture, tubes en aluminium   1,90 m
 ultrarésistants, réglable en continu grâce au système 
 de verrouillage en acier, longueur de transport de 
 0,86 m, avec système clipsable innovant permettant 
 de changer d’embouts aisément et rapidement, 
 0,86 m à 1,90 m

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475
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ArboRapid
Rocket Master

Le Rocket Master est conçu spécialement 
pour les arboristes.

Il peut être clipsé en quelques secondes sur toute perche 
télescopique ArboRapid. Cela permet de catapulter le sac 
à lancer relié à une corde au-dessus des fourches d’arbre, 
même loin en hauteur. 

La solidité et la qualité du Rocket Master remplissent les 
exigences élevées de la marque BERGER. 

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5490 ArboRapid Rocket Master 054906 1100 g 58 cm   3  
 Catapulte de lancer à emmancher sur les perches 
 télescopiques ArboRapid, fourche en métal, élastique
 douille métallique à visser, sac à lancer, possibilité de 
 lancer jusqu’à 40 m de hauteur, charge maximum du 
 sac à lancer 400 g                                                           

549002 Élastique douille métallique à visser 054913 135 g (x2) 62 cm   1  
 paire

549003 Sac à lancer 054920 29 g 29 cm   1  
 

549004 Casquettes 038264 2,5 g (x2)    2 cm   2  
 paires

Élastique douille 
métallique à visser 
549002

Sac à lancer
549003

Casquettes
 549004
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SET

SET

ArboRapid
Scies pour perche à denture universelle (7,5 dents sur 3 cm)

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

63812  Scie pour perche ArboRapid 33 cm 638120 260 g  5 0  cm   5
Douille métallique, lame de scie haute performance 
(33 cm) à dents trempées par impulsions, coupe tirante 
(forme japonaise), compatible avec toutes les perches 
télescopiques ArboRapid

93912 Lame de rechange pour réf. 63812 und 63912 939128  123 g  4 0  cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

63813 Kit avec scie pour perche réf. 63812 et 638137 500 g   55 cm  5 
 étui de rangement pratique réf. 5127

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

63912  Scie pour perche ArboRapid 639127 295 g   5 0  cm   5
 Douille métallique, lame de scie haute performance 
 (33 cm) à dents trempées par impulsions, coupe tirante 
 (forme japonaise), compatible avec toutes les perches 
 télescopiques ArboRapid

93912 Lame de rechange pour réf. 63812 und 63912 939128  123 g   4 0  cm    1

                                                           

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

63913 Kit avec scie pour perche réf. 63912 et 639134 530 g     55 cm   5 
 étui de rangement pratique réf. 5127

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475
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SET
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ArboRapid
Scies pour perche à denture universelle (7,5 dents sur 3 cm)

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

63953 Kit avec scie pour perche réf. 63952 et 639530 760 g    70 cm   5 
 étui de rangement pratique réf. 5128

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

63952  Scie pour perche ArboRapid 639523 365 g    58 cm   5 
Douille métallique, lame de scie haute performance 

 (40 cm) à dents trempées par impulsions, coupe tirante 
 (forme japonaise), crochet en haut et couteau en bas, 
 denture à encoches pour un travail plus rapide, com-
 patible avec toutes les perches télescopiques ArboRapid

93952 Lame de rechange pour réf. 63592 939524  231 g    45 cm    1

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5430 Echenilloir ArboRapid  054302 1300 g 55 cm    4 
 robuste monture en métal traité anticorrosion, coupe 
 vers le haut, avec 5 m de corde, galets supplémentaires 
 pour une transmission optimale de la force, 3 niveaux 
 de démultiplication facilitant la coupe, pour branches 
 jusqu’à 40 mm de diamètre, compatible avec toutes 
 les perches télescopiques BERGER

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5485 Crochet d’abattage ArboRapid 054852  1650 g 57 cm   1 
en aluminium ultrarésistant, permet l’enlèvement 
contrôlé des grosses branches, aide précieuse pour 
l’abattage	d’arbres	moyens,	griffes	intérieures.	Pour	les	
épaisseurs de bois jusqu’à 20 mm, charge de traction 
maximum 13 KN = 1,3 tonnes, compatible avec toutes 
les perches télescopiques ArboRapid

Le crochet se monte sur la perche ArboRapid en un 
clic. Il ne sert pas sèulement à l´abattage d´arbres 
d´accès	difficile,	il	peut	servir	également	à	décrocher	
du	bois	flottant	

ArboRapid
Adaptateur et crochet

   40 mm 
     1 ½ in. TESTED & CERTIFIED

IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6475
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ArboRapid
Adaptateur et crochet

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5470 Crochet ArboRapid  054708 130 g     19 cm   1 
 pour scie sur perche, crochet en aluminium 
	 ultrarésistant,	se	fixe	sur	le	côté	de	la	perche,	permet	
 de tirer, pousser et accrocher la perche télescopique, 
 compatible avec toutes les perches ArboRapid

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5472   Douille de rechange ArboRapid 054722 1 2 5  g    18 cm   1 
1 douille vide sans lame de scie

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5487     Crochet universel 054876 290 g    24 cm   1 
en aluminium ultrarésistant, idéal pour tirer, 

 pousser et enlever le bois mort, compatible 
 avec toutes les perches ArboRapid
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SCIES

Vue de détail d’une lame pour scies pliantes 
et scies arboricoles/d’élagage

 

Le	traitement	thermique	spécial	effectué	en	
supplément sur la pointe des dents garantit une 
longévité accrue de la lame de scie
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Vue de détail d’une lame pour scie réf. 
61510 et réf. 61952

Avec dents rabot supplémentaires         
assurant la rapidité de la coupe
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64740 Scie à main 647405  315 g   45 cm   6 
 lame droite haute performance (24 cm; interchangeable) 
 avec dents trempées par impulsions, coupe tirante 
 (forme japonaise), avec fourreau de rangement, poignée 
 ergonomique, grosse denture pour bois tendre 
 (7,5 dents sur 3 cm)

96740 Lame de rechange pour réf. 64740 967404   60 g    30 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64850 Scie à main  648501 400 g    55 cm   5 
 lame courbe haute performance (33 cm; interchangeable)
 avec dents trempées par impulsions, coupe tirante 
 (forme japonaise), avec fourreau de rangement, poignée 
 ergonomique, grosse denture pour bois tendre 
 (7,5 dents sur 3 cm)

96850 Lame de rechange pour réf.  64850 968500  120 g    39 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64750 Scie à main 647504 350 g    52 cm   6 
avec fourreau de rangement, lame interchangeable 
(30 cm) haute performance chromée dure (forme 
japonaise), poignée bien en main, grosse denture 
(7,5 dents sur 3 cm)

96750 Lame de rechange pour réf. 64750 967503   90 g    36 cm    1  

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

SCIES
Scie à main à denture universelle (7,5 dents sur 3 cm)
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64670  Scie pliante  646705 270 g     29 cm   6 
lame droite haute performance (24 cm; interchangeable) 

 avec dents trempées par impulsions, coupe tirante 
 (forme japonaise), avec blocage de sécurité, poignée 
 ergonomique, grosse denture pour bois tendre 
 (7,5 dents sur 3 cm)

96670 Lame de rechange pour réf. 64670 966704    60 g     28 cm    1

  

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64650 Scie pliante 646507 195 g    2 3  cm   6 
 lame droite haute performance (18 cm; interchangeable) 
 avec dents trempées par impulsions, coupe tirante 
 (forme japonaise), avec blocage de sécurité, poignée 
 ergonomique, grosse denture pour bois tendre 
 (7,5 dents sur 3 cm)

96650 Lame de rechange pour réf. 64650 966506    40 g      23 cm    1

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

SCIES
Scie à main à denture universelle (7,5 dents sur 3 cm) 
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La	denture	fine	de	la	lame	de	scie	est	idéale	pour	la	
coupe	de	bois	vert.	Les	dents	de	scie	affûtées	en	trois	
opérations et trempées par induction ne coupent qu’en 
tirant et glissent à travers la branche avec un minimum 
de résistance. 
Cela permet une coupe précise et franche qui minimise 
les blessures sur le bois et réduit le risque d’attaques par 
les champignons ou les bactéries. 
En outre, grâce à l’avoyage des dents de scie, on évite le 
blocage de la scie pendant la coupe.

SCIES
Scies	à	main	pour	arbres	fruitiers	/	Scie	pliante	pour	arbres	fruitiers	à	denture	fine	(13	dents	sur	3	cm)
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64730 Scie à main pour arbre fruitier, avec fourreau 647306 300 g 45 cm   6 
 lame droite haute performance (24 cm; interchangeable) 
 à dents trempées par impulsion, coupe tirante 
 (forme japonaise), avec fourreau, poignée ergonomique, 
	 denture	extra-fine	pour	le	bois	dur	(13	dents	sur	3	cm)

94730 Lame de rechange pour réf. 64730 947307   52 g 30 cm    1

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

64660 Scie pliante pour arbres fruitiers 646606 185 g 23 cm   6 
 lame droite haute performance (18 cm; interchangeable) 
 à dents trempées par impulsion (forme japonaise), 
 avec verrouillage de sécurité, poignée ergonomique, 
	 denture	extra-fine	pour	le	bois	dur	(13	dents	sur	3	cm)

94660 Lame de rechange pour réf. 64660 946607    33 g 22 cm   1

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

SCIES
Scies	à	main	pour	arbres	fruitiers	/	Scie	pliante	pour	arbres	fruitiers	à	denture	fine	(13	dents	sur	3	cm)
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P R O F I

SET

SET

P R O F I

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

61510 Scie à poignée en hêtre 615107 260 g  51 cm   5 
 lame haute performance (interchangeable) avec 
 dents trempées par impulsions (forme japonaise) 
 comme décrit ci-dessous, longeur de la lame 33 cm, 
 grosse denture (7,5 dents sur 3 cm)

96510 Lame de rechange pour réf. 61510 965103  140 g 40 cm    1

62510 Kit avec scie d’élagage réf. 61510 et 625106  515 g 57 cm   5 
 étui de rangement pratique réf. 5127

                                                           

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

61512 Scie à poignée en hêtre 615121 260 g 51 cm   5 
 lame haute performance (interchangeable) avec 
 dents trempées par impulsions (forme japonaise) 
 comme décrit ci-dessous, longeur de la lame 33 cm, 
 grosse denture (7,5 dents sur 3 cm)

96512 Lame de rechange pour réf. 61512 965127  140 g 40 cm    1

62512 Kit  avec scies d’élagage réf. 61512 et  625120 480 g 58 cm   5 
 de rangement pratique réf. 5127

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

SCIES
Scies d'élagage / scies arboricoles
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S TA N DA R D

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

69042 Scie à bûches 690425 660 g  49 cm   5
 à poignée en hêtre, levier à serrage rapide en zinc 
 moulé sous pression, lame haute performance inter-
 changeable pivotante à 360° degrés, longueur de la 
 lame de scie 35 cm, grosse denture (7,5 dents sur 3 cm)
 

96032 Lame de rechange pour réf. 69042 960320    35 g  30 cm    1
                                                          

Lame facilement interchangeable

Vue de détail d’une lame de scie 
pour scies arboricoles et scie à bûches 

Le	traitement	thermique	spécial	effectué	en	
supplément sur la pointe des dents garantit 
une longévité accrue de la lame de scie

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6476

SCIES
Scies d'élagage / scies arboricoles
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ACCESSOIRES 

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5600  Transplantoir 056009 205 g 30 cm   10 
pour planter et transplanter, modèle en métal, peinture 

 époxy, largeur de travail environ 8,5 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5615  Transplantoir 056153  275 g 30 cm   10 
pour planter et transplanter, modèle forgé en métal, 

 peinture époxy, avec poignée en bois, largeur de 
 travail environ 8,5 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5610  Transplantoir 056108  175 g 29 cm   10 
pour planter et transplanter dans les récipients étroits, 

 modèle en métal, peinture époxy, largeur de travail 
 environ 3,5 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5200 Gouge à désherber et à asperges 052001 230 g 43 cm    6 
 modèle en métal forgé, modèle 
 « Braunschweig » à poignée en bois

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6478

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6478

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6478
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5431 Hachette 054319 1020 g 41 cm   6
 forgée, avec manche en bois

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5630  Serfouette à fleurs 056306   255 g 30 cm   10 
outil double pour désherber et piocher, 

 modèle en métal forgé, peinture époxy, 
 panne et fourche, largeur de travail environ 6,5 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5450 Hache forgée 054500 1780 g 74 cm   6
 avec manche en bois de forme « rhénane »

ACCESSOIRES 

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6478

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6477

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6477
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3820 Greffoir 038203   70 g 1 1  cm   6
lame	forgée	arrondie,	pliable,	affûtée	à	la	main,		
mitres en laiton, longueur du tranchant 6 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3858 Couteau à fleurs et couteau de cuisine 038586 190 g 22 cm    1 (10)
	 lame	fixe	en	acier	inox,	sous	blister	de	10,	
 longueur du tranchant 6 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3750 Greffoir à vigne 037503   70 g 1 1  cm   6
	 lame	forgée,	pliable,	affûtée	à	la	main,	mitres	en	laiton,	
 longueur du tranchant 6 cm
                                                             

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3600 Couteau de fleuriste 036001   45 g 10 cm   6
lame pliable en acier inox, longueur du  
tranchant 6,2 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3859 Couteau à fleurs et couteau de cuisine  038593 885 g 24 cm    1 (50)
lame	fixe	en	acier	inox,	50	pièces	par		
carton, longueur du tranchant 6 cm 

ACCESSOIRES
Couteaux	de	jardinier	/	Couteaux	de	fleuriste	
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3905 Serpette à lame courbe 039057   80 g 10 cm   6 
	 lame	forgée	pliable,	entièrement	affûtée	à	la	main,	
 mitres en laiton, longueur du tranchant 6 cm
                                                            

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

3910 Serpette à lame courbe 039101 100 g 11 cm   6 
	 lame	forgée	pliable,	entièrement	affûtée	à	la	main,	
 mitres en laiton, longueur du tranchant 6,5 cm

Les modèles forgés (réf. 3905, réf. 3910) répondent aux 
plus hautes exigences de qualité des professionnels. Les 
lames sont forgées à partir d’acier spécial et soumises à 
un traitement thermique par trempe et revenu. 
L‘affûtage	et	le	polissage	à	la	main	garantissent	une	
coupe optimale. Les manches de qualité supérieure avec 
mitres et rivets en laiton assurent un maniement aisé. 

Nos	couteaux	de	jardinier	et	de	fleuriste	sont	fabriqués	
sous un contrôle de qualité rigoureux. Pour les petits 
travaux de coupe au jardin, nous vous recommandons 
nos modèles en acier inox réf. 3600, réf. 3858 et 
réf. 3859.

ACCESSOIRES
Serpettes lame courbe
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5100  Etui en cuir 051004 115  g 26 cm   6 
pour tous les sécateurs présentés dans la partie 
« sécateurs », avec passant de ceinture et clip métallique

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5120 Etui en cuir 051202 155  g 33 cm   6
pour cisailles à buis et forces à tondre 
avec passant de ceinture et clip métallique

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5707 Pierre à aiguiser, grand modèle 057075 480 g 20 cm    1
double	face,	grain	moyen	et	fin	(120	/	240	grains),	
pour aiguiser les lames de sécateurs, ébrancheurs, 
couteaux et haches, 20 x 5 x 2,5 cm

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5706 Pierre à affûter, petit modèle 057068    70 g 10 cm   6
double	face,	grain	moyen	et	fin	(150	/	280	grains),	

 pour aiguiser les lames de sécateurs, ébrancheurs, 
 couteaux et haches, 10 x 2,5 x 1,3 cm

ACCESSOIRES 
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Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5127 Étui à scie, petit modèle 051271 230 g 44 cm   5 
étui textile léger muni d’un insert plastique résistant 
qui protège la lame sur toute sa longueur, rivets 
solides, avec roulette facilitant le rangement et la prise 
en main de la scie. Passant de ceinture pour la sécurité
du transport, convient aux modèles suivants: 61510, 
61512, 61612, 61812, 61912, 63812, 63912

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

95127 Kit de pièces de rechange 951274       3 g   2 cm    1 
 vis et molette pour étuis 5127 et 5128

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

95129 Paire de sangles 951298    48 g 28 cm     1
permettant d’attacher les étuis 5127 et 5128 à la jambe

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

5128 Étui à scie, grand modèle 051288 390 g 61 cm   5   
 étui textile léger muni d’un insert plastique résistant 
 qui protège la lame sur toute sa longueur, rivets 
 solides, avec molette facilitant le rangement et la prise 
 en main de la scie. Passant de ceinture pour la sécurité 
 du transport, convient aux modèles suivants : 61952, 
 63952

Référence Désignation Codes-barres 4006457 

95128  Sangles 951281     24 g 28 cm    1 
permettant d’attacher les étuis 5127 et 5128 à la jambe

ACCESSOIRES 
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PRÉSENTOIR « SMART » 

Présentoir « Smart »
- pour une présentation optimale de la gamme
- idéal pour les espaces restreints (largeur 75 cm)
- casier pour coupe-branche et perches 
   télescopiques compris

200 cm

65 cm

40 cm

Réf. 56169
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PRÉSENTOIR « PREMIUM »

225 cm

60 cm

Réf. 56170

Présentoir « Premium »
- pour une présentation attractive 
   de la gamme complète

Composition de la fourniture:
- Présentoir de sol
   aluminium blanc argenté
   se monte sans outils
   hauteur: environ 225 cm (avec enseigne      
                    et roulettes)
   largeur: environ 90 cm (4 éléments)
-  Crochets pour panneau perforé et casier 

- Conseils de montage

Le présentoir « Premium » peut être garni de manière individuelle 
casier pour coupe-branche et perches télescopiques compris.

90 cm 
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Nous	vous	proposons	différentes	garnitures	adaptées	à	vos	groupes	cibles	:	
« Horticulture — Sylviculture », « Quincaillerie » ou « Jardinage — Paysagisme ». Veuillez noter que 
les gondoles ne font pas partie de la fourniture (veuillez consulter votre distributeur à ce sujet).

Crochets porte-outils pour 
panneau perforé
Format : 48 x 22,5 x 16 cm pour 5 articles
Réf. 56190

COMPOSITIONS POUR GONDOLES 
Gondole
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P R O F I

AIDES À LA VENTE
Catalogue	de	produits	/	Brochures	/	Bannière	déroulable	/	Beach	flags	/	Enseigne	pour	gondoles

Autocollant pour gondoles
Format: 50 x 23 cm; Réf. MARK4004

Catalogue de produits
Format:  A4 (21 x 29,7 cm)
Réf. :    509.FR
Pochette de présentation
Format:  A4 (21 x 29,7 cm)
Réf. :    544.DE

Brochure
A5 (10,5 x 14,8 cm)  
Réf. : 35.FR.AG
A6 (10,5 x 14,8 cm)
Réf. : 536.FR

Beach flag
S
Hauteur : 250 cm
Réf. : 571.S

M
Hauteur : 390 cm
Réf. : 571.M

L
Hauteur : 485 cm
Réf. : 571.L

Panier en fil 
métallique à accrocher 
(à revêtement par 
poudre):  56178 
(p. ex. pour 
catalogues A4): 56179
(p. ex. pour brochures A5)

Présentoir de comptoir 
(pouvant être suspendu) pour :    
* (p. ex. pour brochures A6) 
56192 plus crochet 56060

Plaques magnétiques
pour présentoir

Topgartenmarke*
Réf. : 574
(9 x 16 cm)

KWF**/FWI**
Réf. : 575
(9 x 14 cm/11 x 14 cm)

Topgartenmarke/ FWI
Réf. : 576
(9 x 16 cm/11 x 14 cm)

*    Topgartenmarke (distinction enquête consommateurs TESTBild)
**   cachet de qualité KWF / FWI

Imageflyer
Réf. : 537

Caractéristiques uniques 
des produits BERGER
Réf. : 537.1

ArboRapid
A5 (10,5 x 14,8 cm)  
Réf. : 528.DE
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P R O F I

S TA N DA R D

Le KWF (Institut de recherche en sciences et technologies du travail forestier) développe de 
façon	interrégionale	des	études	scientifiques	pour	la	sylviculture	allemande.	Dans	un	labora-
toire	d’essai	certifié	de	l’Office	de	contrôle	allemand	des	technologies	agricoles	et	forestières	
(Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik), plusieurs produits Berger ont été testés par 
rapport à leur valeur d’utilisation, leur aptitude à l’emploi, leur sécurité d’utilisation et leur com-
patibilité avec l’environnement.

GS	(sécurité	testée)	:	un	laboratoire	d’essais	indépendant	confirme	que	ce	produit	répond	aux	
exigences légales et que des essais sur un modèle-type et une surveillance de la production 
ont	été	effectués.

Tête de coupe interchangeable : sur cet outil, il est possible de remplacer la tête de coupe 
complète (crochet et lame) sans outil spécial. 

Crochet interchangeable : 
sur cet outil, il est possible de remplacer le crochet sans outil spécial.  

Lame interchangeable : 
sur cet outil, il est possible de remplacer la lame sans outil spécial. 

Cet outil est particulièrement adapté aux petites mains.

Tête de coupe inclinée : 
la tête de coupe inclinée ménage le poignet en l’alignant dans le prolongement de la main.

Poignée tournante : 
la poignée tournante accompagne le mouvement et assure l’ergonomie du travail. 
Lors	de	coupes	répétitives,	le	poignet	est	sollicité	en	différents	endroits.

Un revêtement additionnel assure la protection anticorrosion des lames. Une garantie de  
longévité	pour	votre	outil	de	qualité,	pour	la	durabilité	de	l’affûtage	et	la	perfection	de	la	 
coupe.

Transmission de la force

La	lame	est	munie	d’un	revêtement	antiadhésif,	le	matériau	offre	une	excellente	résistance	
aux salissures et il est traité anticorrosion. 

Coupe-fil	:	
une	petite	encoche	permet	de	couper	un	fil	métallique	sans	avoir	recours	aux	lames.

Le corps de l’outil est en acier forgé de qualité supérieure.

Réservoir	d’huile:	La	lubrification	peut	être	effectuée	de	l’extérieur	sans	démontage	du							
sécateur.

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

www.VPA-GmbH.de
ID 6392

ANTI
STICK





Ca
ta

lo
gu

e 
50

9.
FR

 - 
18

e 
éd

iti
on

 - 
Ti

ra
ge

 2
02

0

JULIUS BERGER GmbH & Co. KG
Werkzeugfabrik

Kohlfurther Straße 4-6
42349 Wuppertal

T : +49 (0) 202 / 247 59 - 0
F : +49 (0) 202 / 247 59 - 30

info@bergertools.com
www.bergertools.com
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