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Résumé 

 

L'arrivée de nouveaux acteurs dans le monde du sécateur électrique semble intéressante. 

Le Chambre d'Agriculture de la gironde a souhaité réaliser un nouveau banc d'essai et 

ainsi réactualiser la base de données sur cette thématique créé en 2014  

(www.matevi-france.com). Cette année 5 références ont été confrontées en conditions 

réelles d'utilisation. Grâce à différents critères le confort, la prise en main ainsi que les 

capacités de coupe de ces équipements ont pu être appréciées. 

 

 

Introduction 

 

De nouvelles références ont été présentées lors du dernier salon Vinitech-Siffel qui s'est 

déroulé à Bordeaux. Le conseiller agroéquipement de la Chambre d'Agriculture de la 

Gironde a mis en place un banc d'essai de 5 sécateurs électriques, dans le but d'obtenir 

une première approche terrain de ces nouveautés. 
 

Afin d'utiliser les équipements dans différentes conditions, l'essai s'est déroulé sur 3 

communes de la région bordelaise : Bommes (appellation Sauternes), Portets 

(appellation Graves) et Targon (appellation Bordeaux Supérieur). 

Durant 3 semaines, un panel composé de 10 tailleurs a testé les 5 sécateurs mis à 

disposition sur 3 cépages (Merlot, Cabernet-Sauvignon et Sauvignon Blanc) et 2 modes 

de taille (guyot simple et double). 

A l'issue de chaque journée d'utilisation, l'ensemble des tailleurs composant le panel a 

donné son ressenti sur quelques critères (confort, prise en main du sécateur, entretien 

journalier, etc.). 

Cette phase de test a été complétée par une partie "atelier" afin d'apprécier la qualité 

d'assemblage et la commodité d'entretien de la tête de coupe. 

mailto:m.furet@gironde.chambagri.fr
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PELLENC VINION 150 
 

 

L'apparition, l'année dernière, du sécateur Pellenc VINION a bouleversé le marché du 

sécateur électrique. En effet, le sécateur VINION qui fût le premier modèle à disposer 

d'une batterie minimaliste est le plus léger du marché. 

 

◊ Le sécateur VINION reçoit de nombreuses 

innovations : 

La mécanique dispose d'une motorisation de type 

« Brushless ». Un dissipateur thermique intégré 

à l’arrière du motoréducteur. Cette solution 

technique évacue la chaleur hors de la zone de 

prise en main. 

La gâchette est dorénavant fixe. Elle est dotée 

d’un capteur optique assurant la gestion de la 

demi-ouverture de la tête de coupe. Cette 

technologie prend en compte aussi bien les 

variations d’intensité lumineuse que l’utilisation 

de gants de couleurs différentes. 
 

Le démontage de la tête de coupe ne nécessite aucun outil. Elle conserve le principe du 

revêtement technique proposé sur le précédent modèle. Il s’agit du chromage du crochet 

et d’un traitement au « Xylan » de la lame. Cette association réduit les frottements de la 

lame et du crochet, limitant la consommation énergétique ainsi que les phases de 

graissage. 

 

◊ La batterie de technologie Lithium-ion, est 

munie d’un écran LCD affichant son état de 

charge. Le constructeur propose plusieurs 

modèles. 

La version Ulib 150, d'une puissance de 3,45 Ah 

est exclusivement destinée au sécateur VINION. 

Son gabarit minimaliste (845 g) rend inutile le 

sac de portage. Cette batterie prend place aussi 

bien dans une poche que fixé à la taille par une 

ceinture. Le constructeur annonce une autonomie 

d’environ 9h. Cette batterie offre trois modes de 

travail (progressif rapide ou lent et tout ou rien). 

Une version « 150 P » est disponible pour le 

sécateur PRUNION. 

 

 

◊ Le portage est uniquement nécessaire sur la version Ulib 250, il a été revu pour offrir 

plus de confort. Des passants sont intégrés aux bretelles afin de guider le cordon. 

 

◊ Le réseau de distribution est en évolution. Avec la création du réseau Pellenc 

Bordeaux Charentes, le constructeur souhaite dynamiser sa distribution dans le Sud- 

Ouest.  

En ce qui concerne le service après-vente, chaque point de distribution est apte à 

intervenir. Lorsque le délai doit être supérieur à 2 heures, le constructeur s'engage à 

fournir un équipement de prêt. 

 

◊ Les coûts : 

L'équipement complet : 790 € HT 

Révision annuelle : 79 € HT (Comprend le remplacement de : la lame, l’axe de lame, les 

maillons, l’axe du bas, graissage et contrôles). 
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                                      AAvviiss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  
  

 

MMaarrqquuee  ::  PPeelllleenncc  MMooddèèllee  ::  VVIINNIIOONN  115500    

      

CCrriittèèrreess      

CCoonnffoorrtt  ddee  ll''eennsseemmbbllee  

PPrriissee  eenn  mmaaiinn    

CCoonnffoorrtt  dduu  ggiilleett    

RRééggllaaggee  dduu  ggiilleett    

UUttiilliissaattiioonn  dduu  ssééccaatteeuurr  

MMaanniiaabbiilliittéé    

CCaappaacciittéé  ddee  ccoouuppee    

QQuuaalliittéé  ddee  ccoouuppee    

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ½½  oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ttêêttee  

ddee  ccoouuppee  
  

EEnnttrreettiieenn  

GGrraaiissssaaggee    

AAffffûûttaaggee    

SSeerrrraaggee  ddee  llaa  llaammee    

  

AA  rreevvooiirr      DDaannss  llaa  mmooyyeennnnee      TTrrèèss  bbiieenn    

  

  

            AAvviiss  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aaggrroo--ééqquuiippeemmeenntt  
 

 

Le concept proposé par le constructeur Pellenc est intéressant car il limite fortement le 

poids transporté. Le sécateur est bien équilibré. Son gabarit compact ainsi que 

l’ergonomie de la prise en main sont appréciables. La gestion de la demi-ouverture 

demande un certain temps d’adaptation. Une fois maîtrisée, elle s’est montrée efficace 

surtout lors des phases d’ébourgeonnage. Lors des différentes phases d'essais cette 

solution technique n'a pas fait l'unanimité auprès du panel de tailleurs. Car selon les 

gants utilisés, le capteur optique est plus ou moins efficace. Le constructeur précise qu'il 

existe un paramètre supplémentaire permettant d'affiner la sensibilité du capteur. 

La coque en matériau plastique mériterait un revêtement technique, facilitant sa prise en 

main en particulier lors de chantier de taille sous la pluie.  

L’entretien de la tête de coupe limité ainsi que le démontage de la lame sans outil est un 

réel avantage. La forme spécifique du crochet atteint ses limites lors de coupes de gros 

diamètres, le sécateur ayant tendance à reculer. 

La batterie testée était la version Ulib 150. Son gabarit compact est appréciable, elle se 

loge n’importe où (poche de veste, ceinture, sac à dos, etc.). Son autonomie assure une 

journée de taille « normale ». La gestion des différents modes de travail est simple à 

mettre en œuvre. La ceinture proposée par le constructeur manque de confort en 

comparaison avec les portages disponibles chez Infaco et Zanon. 

L'équipement est livré dans une valise de transport complète (graisse, lame, pierre…). La 

conception interne de la valise assure un maintien correct du matériel, un volume 

légèrement supérieur faciliterait le remisage du matériel en fin chantier. 
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PELLENC VINION + batterie Ulib 250 + SELION M12 
 

 

Une version complémentaire a été testée. Il s'agit du sécateur VINION équipé de la 

batterie Ulib 250 et de la scie SELION M12. Ce test a permis d'apprécier le potentiel de 

cette association de matériels 

 

La batterie Ulib 250 dispose d'un gilet de portage confortable. 

 

 

   
 

 

 

  

            AAvviiss  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aaggrroo--ééqquuiippeemmeenntt  
 

Au travail la combinaison du sécateur et de l'élagueuse est intéressante. Le poids de 

l'ensemble est bien réparti, mais reste cependant conséquent (4,700 kg l’ensemble 

complet : sécateur + portage + élagueuse). Il sera préférable de réserver cette 

association lors de chantiers de taille particuliers nécessitant la réalisation de 

nombreuses coupes de diamètre important. Dans la majorité des cas il sera judicieux 

d'utiliser indépendamment l'élagueuse ou le sécateur. 

Lorsque les 2 outils sont associés, le sécateur est toujours prioritaire et doit être mis en 

veille afin de pouvoir utiliser l'élagueuse. Cette dernière dispose les éléments de sécurité 

nécessaires ainsi que d’un système de graissage et de tension automatique de la chaîne. 

Les dimensions du porte-lame de l'élagueuse SELION M12 permettent d'envisager 

différents travaux (curetage, recepage, élagage…). Son gabarit, compact, facilite la 

réalisation de chantier d'élagage d'arbre. 

 

Le prix catalogue de l'élagueuse SELION M12 : 750 € HT 

Pour cette campagne, le constructeur propose le pack (sécateur VINION + batterie 

Ulib 250 + SELION M12) au tarif de 1650 € HT. 
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STILH ASA 65 
 

 

La société Stihl développe une gamme d'outils électroportatifs disposant d'une batterie 

commune : la gamme d'outils à batterie PRO. Elle se compose de nombreux matériels 

(souffleur, taille haie, sécateur, tronçonneuse…). 

 

◊ Le sécateur ASA 65 est un produit issu du partenariat 

avec le constructeur Felco. En effet, ce nouveau modèle 

n'est ni plus ni moins que le sécateur Felco 801. Il 

dispose d'une gâchette fixe et d'un entraînement de la 

lame par un système d'écrou et vis à billes. D'un poids de 

740 g, c'est l'un des sécateurs les plus légers du marché.  

 
 

◊ La batterie utilise désormais la technologie Lithium 

Ion (Li-ion). 3 versions sont disponibles : AP 100 (2 Ah), 

AP 200 (4 Ah) et AP 300 (6 Ah). Le constructeur 

préconise la version AP 200 afin de disposer d'une 

autonomie journalière suffisante. 

 
 

◊ Le portage est identique aux modèles du constructeur Felco. La batterie est placée en 

bas, le boîtier électronique sur la partie haute du gilet.  

Un petit boîtier déporté équipé d'un écran LCD renseigne l’utilisateur sur différents 

paramètres tel que : 

 - le nombre de coupes totales 

 - le nombre d'heures d'utilisation 

 - des statistiques concernant 3 diamètres de coupe S, M, L (petite, moyenne, 

grosse) 

 - le nombre de coupes bloquantes 

- le mode demi-ouverture. En effet, 3 demi-ouvertures sont disponibles (50, 60, 

70 % de l'ouverture maximum) 

Le croisement de la lame et la contre-lame peut être ajusté au court de la saison en 

fonction de l'usure de la lame. Ce réglage est géré de manière électronique en 

manipulant la gâchette de commande du sécateur. 

La tête de coupe peut être actionnée de manière impulsive (tout ou rien) ou 

proportionnelle. 

 

◊ Le réseau de distribution  

Le constructeur souhaite être présent sur l’ensemble des régions viticoles.  

L'entretien journalier et annuel est assuré par les distributeurs eux-mêmes. En fin de 

saison, le constructeur n'impose pas de révision, elle reste à l'appréciation du revendeur 

local. La société Stihl précise que l'absence de contrôle annuel du sécateur entraîne une 

limite de garantie. 

 

◊ Les coûts 

L'équipement (sans batterie ni chargeur) : 1469 € HT 

Révision annuelle : 70 € HT à 120 € HT (axe de bielle, circlips, racleur et vis du corps, 

graissage et contrôles). 
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                                      AAvviiss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  
  

 

 

MMaarrqquuee  ::  SSttiihhll  MMooddèèllee  ::  AASSAA  6655    

      

CCrriittèèrreess      

CCoonnffoorrtt  ddee  ll''eennsseemmbbllee  

PPrriissee  eenn  mmaaiinn    

CCoonnffoorrtt  dduu  ggiilleett    

RRééggllaaggee  dduu  ggiilleett    

UUttiilliissaattiioonn  dduu  ssééccaatteeuurr  

MMaanniiaabbiilliittéé    

CCaappaacciittéé  ddee  ccoouuppee    

QQuuaalliittéé  ddee  ccoouuppee    

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ½½  oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ttêêttee  

ddee  ccoouuppee  
  

EEnnttrreettiieenn  

GGrraaiissssaaggee    

AAffffûûttaaggee    

SSeerrrraaggee  ddee  llaa  llaammee    

  

AA  rreevvooiirr      DDaannss  llaa  mmooyyeennnnee      TTrrèèss  bbiieenn    

  

 

  

            AAvviiss  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aaggrroo--ééqquuiippeemmeenntt  
 

 

Ce nouveau modèle n'est pas une réelle nouveauté. Son gabarit compact le rend 

maniable. La gestion du système de demi-ouverture (double clic sur la gâchette) 

demande un temps d'adaptation plus ou moins long en fonction de l'utilisateur. On 

regrettera une ouverture maximum légèrement inférieure à la concurrence (45 mm 

contre 50 mm en moyenne pour les autres sécateurs). Sur les différents chantiers de 

taille ce sécateur a uniquement été apprécié dans le Sauternais, (taille courte à cot). 

Le boîtier déporté fourni un grand nombre d'informations (nombre de coupes totales, 

bloquantes, % de différents diamètres de coupes, etc.), pas forcément utiles pour une 

utilisation quotidienne. L'utilisation de certaines données (% de coupes petites, 

moyennes et grosses) pourrait permettre d'apprécier la vigueur moyenne d'une parcelle 

par exemple. 

Le gilet de portage de l'ensemble batterie et boîtier électronique est confortable, mais 

trop encombrant par rapport à la tendance actuelle du marché. C'est-à-dire le 

développement de batterie minimaliste. Le concept d'une batterie polyvalente est 

intéressant, mais le prix "catalogue" de l'équipement complet risque d'être un frein à son 

développement commercial. 

Enfin, la valise de transport est encombrante mais permet de stocker facilement 

l'équipement. Elle contient le nécessaire concernant l'entretien journalier (outillage, 

graisse et spray anticorrosion). 
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FELCO 811+ 
 

 

La société Suisse spécialisée dans le domaine de la coupe en espace vert, agriculture ou 

bien encore dans l'industrie a présenté son nouveau sécateur électrique : le 811 venant 

compléter la gamme composée du 801 (sorti en 2014) et du 820. 

 

◊ Le sécateur est esthétiquement semblable 

au précédent modèle. Le constructeur a revu le 

principal facteur limitant du 801, c'est-à-dire 

une capacité de coupe maximale limitée. Le 

sécateur Felco 811 dispose donc d'une nouvelle 

tête de coupe offrant un diamètre de coupe 

maximum équivalent aux modèles concurrents. 

La motorisation évolue, fournissant la puissance 

nécessaire à la réalisation de coupes 

importantes (diamètre supérieur à 30 mm). 

Cette nouveauté conserve la vivacité de coupe 

du modèle 801.   

 

◊ La batterie utilise la technologie Lithium Ion pour les 

versions "standard" de 2,7 A/h et "+" d'une puissance de 5,4 

A/h. Le constructeur annonce un temps de charge de 2 h pour la 

version "standard". Selon la batterie choisie le poids du portage 

(ensemble gilet, batterie et boîtier déporté) varie de 2300 g à 

2900 g. 
 

 

◊ Le portage est identique à la version développée pour le modèle 801. La batterie est 

placée en bas, le boîtier électronique sur la partie haute du gilet.  

Un petit boîtier déporté équipé d'un écran LCD renseigne l’utilisateur sur différents 

paramètres tels que : 

  - le nombre de coupes totales 

  - le nombre d'heures d'utilisation 

 - des statistiques concernant 3 diamètres de coupe S, M, L (petites, 

moyennes, grosses) 

  - le nombre de coupes bloquantes 

- le mode demi-ouverture. En effet, 3 demi-ouvertures sont disponibles 

(50, 60, 70 % de l'ouverture maximum) 

Le croisement de la lame et la contre-lame peut être ajusté au court de la saison en 

fonction de l'usure de la lame. Ce réglage est géré de manière électronique en 

manipulant la gâchette de commande du sécateur. La tête de coupe peut être actionnée 

de manière impulsive (tout ou rien) ou proportionnelle. 

 

◊ Le réseau de distribution  

Présent sur le marché français depuis de nombreuses années, le constructeur est présent 

sur l'ensemble des régions viticoles.  

L'entretien journalier et annuel est assuré par les distributeurs eux-mêmes. En fin de 

saison, le constructeur n'impose pas de révision, elle reste à l'appréciation du revendeur 

local. La société Felco précise que l'absence de contrôle annuel du sécateur entraîne une 

limite de garantie. 

 

◊ Les coûts 

L'équipement complet : 1445 € HT (modèle 811) 1489 € HT (modèle 811+) 

Révision annuelle : 85 € HT (démontage, nettoyage, graissage, contrôle de la batterie et 

remplacement de la lame) 
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                                      AAvviiss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  
  

  

 

MMaarrqquuee  ::  FFeellccoo  MMooddèèllee  ::  881111++    

      

CCrriittèèrreess      

CCoonnffoorrtt  ddee  ll''eennsseemmbbllee  

PPrriissee  eenn  mmaaiinn    

CCoonnffoorrtt  dduu  ggiilleett    

RRééggllaaggee  dduu  ggiilleett    

UUttiilliissaattiioonn  dduu  ssééccaatteeuurr  

MMaanniiaabbiilliittéé    

CCaappaacciittéé  ddee  ccoouuppee    

QQuuaalliittéé  ddee  ccoouuppee    

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ½½  oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ttêêttee  

ddee  ccoouuppee  
  

EEnnttrreettiieenn  

GGrraaiissssaaggee    

AAffffûûttaaggee    

SSeerrrraaggee  ddee  llaa  llaammee    

  

AA  rreevvooiirr      DDaannss  llaa  mmooyyeennnnee      TTrrèèss  bbiieenn    

  

 

  

            AAvviiss  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aaggrroo--ééqquuiippeemmeenntt  
 

 

Le développement de ce nouveau sécateur permet au constructeur Felco de proposer un 

sécateur mieux adapté aux chantiers de taille nécessitant de réaliser des coupes dont le 

diamètre peut être important. Ses performances et sa qualité de coupe sont 

appréciables. Le revêtement technique qui recouvre une partie du corps du sécateur 

améliore la prise en main (surtout lors de chantier de taille sous la pluie). 

L'amélioration de ses performances est couplée avec une augmentation du poids (810 g). 

D'un poids raisonnable, la répartition des masses semble perfectible puisque certains ont 

ressenti une gêne au niveau de la partie inférieure du poignet en fin de journée. 

Enfin, le constructeur a souhaité conserver le portage développé pour le modèle 801. 

Bien que confortable, son volume et son poids semblent être un facteur limitant pour une 

majorité de tailleurs composant le panel. 

Il est regrettable que ce nouveau sécateur ne dispose pas des évolutions technologiques, 

en termes de batterie compacte, comme proposées par certains concurrents. 
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INFACO F3015 
 

 

Le constructeur français a présenté la 8ème génération de ses sécateurs ELECTROCOUP : 

le F 3015. 

 

◊ Le sécateur a considérablement évolué. Sa 

motorisation est de type "BRUSHLESS", ceci afin 

d'optimiser son rendement. L'évolution de la tête de 

coupe limite le nombre de pièces constitutives et ainsi 

minimise l'usure mécanique de l'ensemble. Un 

revêtement technique recouvre l'intégralité du sécateur. 

Le boîtier déporté étant supprimé, les fonctions de 

mises en routes du sécateur et l'indicateur de charge de 

la batterie sont intégrés dans le corps du sécateur. 

L'interrupteur nécessaire à la gestion de la demi-

ouverture de la lame devient rotatif (améliorant la 

fiabilité). 

 

 

◊ La batterie devient minimaliste, à l'image de celle 

proposée par le constructeur Pellenc. D'une puissance 

de 2.5 Ah, elle permet de réaliser une journée de taille. 

Cette évolution est associée au développement d'un 

nouveau chargeur qui offre la possibilité d'effectuer une 

recharge à 90 % en 1h et totale en 1h30. La fonction 

de charge partielle est une solution intéressante lors de 

chantiers de taille imposant une utilisation intensive du 

sécateur. 

 
 

◊ Le portage peut s'effectuer de différentes façons. Le gabarit compact de la batterie 

permet de la porter à la ceinture, dans une poche ou dans le dos grâce au gilet de 

portage. Ce dernier bien que compact dispose des réglages nécessaires. 

 

◊ Le réseau de distribution est présent dans l'ensemble des régions viticoles. De 

nombreux distributeurs s'occupent du service après-vente durant la saison de taille. Lors 

d'interventions complexes imposant un arrêt trop important du sécateur, le distributeur 

peut fournir un équipement de prêt limitant ainsi la perturbation des chantiers de tailles. 

 

◊ Les coûts 

L'équipement complet : 1380 € HT 

L'équipement de sécurité : 145 € HT (56 € HT câble et montage et 89 € HT le lot de 3 

gants) 

Révision annuelle : 100 € HT (remplacement de toutes les pièces d'usure ainsi que 

l'habillage) 



   www.matevi-france.com MatéVi Banque de données des matériels viti-vinicoles 

25/01/2017 Chambre d’Agriculture de la Gironde Page 10 sur 14 

 

 

                                      AAvviiss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  
  

  

 

MMaarrqquuee  ::  IInnffaaccoo  MMooddèèllee  ::  FF33001155    

      

CCrriittèèrreess      

CCoonnffoorrtt  ddee  ll''eennsseemmbbllee  

PPrriissee  eenn  mmaaiinn    

CCoonnffoorrtt  dduu  ggiilleett    

RRééggllaaggee  dduu  ggiilleett    

UUttiilliissaattiioonn  dduu  ssééccaatteeuurr  

MMaanniiaabbiilliittéé    

CCaappaacciittéé  ddee  ccoouuppee    

QQuuaalliittéé  ddee  ccoouuppee    

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ½½  oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ttêêttee  

ddee  ccoouuppee  
  

EEnnttrreettiieenn  

GGrraaiissssaaggee    

AAffffûûttaaggee    

SSeerrrraaggee  ddee  llaa  llaammee    

  

AA  rreevvooiirr      DDaannss  llaa  mmooyyeennnnee      TTrrèèss  bbiieenn    

  

  

  

            AAvviiss  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aaggrroo--ééqquuiippeemmeenntt  
 

 

Cette 8ème génération a été appréciée lors des phases de test. Le sécateur est rapide, il 

offre une bonne prise en main et semble bien équilibré. Il s'est montré efficace sur les 

différents chantiers de taille. Le système de sécurité DSES, identique au modèle F3010 

est disponible en option. 

Le développement de la batterie minimaliste est un réel avantage en termes de 

pénibilité. Associée au gilet de portage, elle se fait oublier. Dans cette configuration, le 

câble d'alimentation du sécateur demande à être revu, la partie spiralée n'est pas bien 

positionnée et vient se prendre dans le "holster". De plus, la connectique du câble côté 

batterie n'est pas verrouillable. La câble peu se déconnecter lorsqu'il se prend dans des 

sarments. Cette nouvelle batterie a permis de travailler durant des journées "normales" 

de taille. La possibilité d'effectuer une charge partielle en 1h est une alternative 

intéressante lorsque l'on doit réaliser des chantiers particuliers imposant l'utilisation du 

sécateur à son maximum. 

Enfin, la disparition du boîtier déporté simplifie la connectique. L'ensemble des fonctions 

est accessible depuis le sécateur. 

La valise de transport est bien conçue. Le rangement du matériel est relativement facile 

puisque chaque élément a une place dédiée. Elle manque cependant d'un peu de volume 

lorsque l'on doit ranger le gant de sécurité DSES. 
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ZANON ZT 40 
 

 

Concepteur d'équipements agricoles, le groupe Zanon possède une division « équipement 

électronique ».  

Le Tiger ZT 40 est un tout nouveau sécateur venant remplacer le FOX 35 (proche cousin 

de l'ARVIPO PS60). 

 

◊ Le sécateur a peu évolué depuis sa 

présentation en 2014. L'entraînement de la lame 

est assuré par une crémaillère. 

Cet équipement propose 2 modes d'ouverture de 

la tête de coupe : le mode « demi-ouverture » 

et le mode « ouverture maximum » qui 

permettent respectivement une ouverture de 20 

ou 50 mm de la tête de coupe. La gestion de 

cette fonction s'effectue grâce à un maintien de 

pression sur la gâchette. La temporisation est 

d'environ 1 seconde.  

 
 

◊ La batterie a fortement évolué puisqu'elle 

devient minimaliste. A l'image du concept 

proposé par le constructeur Pellenc, cette 

batterie d'un poids de 1 100 g dispose d'un LCD 

renseignant uniquement sur l'état de charge de 

la batterie ainsi que le nombre total de coupes.  

 
 

◊ Le portage n'est plus nécessaire mais conseillé afin d'offrir un maximum de confort. 

La batterie vient se clipser entre les épaules. Le câble d'alimentation du sécateur est 

suffisamment long pour envisager différent portage de la batterie (à la ceinture, dans 

une poche avec le gilet de portage).  

 

◊ Le réseau de distribution 

La société Kersten France (importateur Zanon) développe des partenariats au niveau 

national.  

Le service après-vente est lui aussi en développement afin de pouvoir faire face à 

diverses situations (à l'image de service proposé par les leaders du marché). 

 

◊ Les coûts 

L'équipement complet : 1350 € HT 

Révision annuelle : n.d  
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                                      AAvviiss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  
  

  

 

MMaarrqquuee  ::  ZZaannoonn  MMooddèèllee  ::  ZZTT  4400    

      

CCrriittèèrreess      

CCoonnffoorrtt  ddee  ll''eennsseemmbbllee  

PPrriissee  eenn  mmaaiinn    

CCoonnffoorrtt  dduu  ggiilleett    

RRééggllaaggee  dduu  ggiilleett    

UUttiilliissaattiioonn  dduu  ssééccaatteeuurr  

MMaanniiaabbiilliittéé    

CCaappaacciittéé  ddee  ccoouuppee    

QQuuaalliittéé  ddee  ccoouuppee    

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ½½  oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ttêêttee  

ddee  ccoouuppee  
  

EEnnttrreettiieenn  

GGrraaiissssaaggee    

AAffffûûttaaggee    

SSeerrrraaggee  ddee  llaa  llaammee    

  

AA  rreevvooiirr      DDaannss  llaa  mmooyyeennnnee      TTrrèèss  bbiieenn    

  

 

  

            AAvviiss  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aaggrroo--ééqquuiippeemmeenntt  
 

 

Le Tiger ZT 40 est un sécateur électrique de bonne facture. Cet équipement s'est montré 

efficace même dans des parcelles de Cabernet Sauvignon nécessitant d'effectuer de 

grosses coupes. Il a atteint ses limites lors de phase d'ébourgeonnage où la qualité de 

coupe n'était pas constante. 

La gestion de la demi-ouverture est simple, puisqu'il suffit de maintenir la gâchette 

appuyée jusqu'au signal sonore et passer ainsi d'un mode à l'autre. Cette solution 

technique atteint ses limites lors de grosses coupes (sécateur passant automatiquement 

du mode ouverture maxi à demi-ouverture).  

Le développement de la batterie DRIVE 300 est un réel avantage par rapport à certains 

modèles concurrents. La conception du gilet de portage est intéressante mais ce dernier 

manque de souplesse. La batterie mise à disposition étant une présérie, le constructeur 

n'a pas pu nous fournir de chargeur. Le test concernant l'endurance de la batterie n'a pas 

été réalisé.  

Le graissage journalier de la tête de coupe nécessite de dévisser le bouchon obturant 

l'orifice du boulon graisseur (pas très pratique).  

La valise de transport est bien conçue, chaque élément trouve sa place. Un trousseau 

complet permet l'entretien de la tête de coupe (clef 6 pans, clef de 13, tourne vis plat, 

cruciforme et pierre d'affûtage). 
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Conclusion 
 

L'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs semblait intéressante. Cependant en y 

regardant de plus près, on remarque que les nouveaux arrivants (Bahco, Stihl) ne 

proposent pas de réelles nouveautés.  

En effet, les modèles du constructeur Stihl (ASA 65 et ASA 85) sont des Felco (801 et 

820) disposant d'une batterie polyvalente. Les équipements du constructeur Bahco sont 

issus d'un partenariat avec la société Pellenc. 

 

A l'issue des différents essais, l'ensemble des modèles testés disposent tous d'une 

puissance suffisante quel que soit le type de taille (guyot, cot). Seul le modèle du 

constructeur Stihl (ASA65) a rapidement atteint ses limites sur le secteur de l'Entre deux 

Mers avec une capacité de coupe maximum insuffisante. Par contre son gabarit compact 

et sa vivacité ont été appréciés lors des chantiers de tailles courtes dans le Sauternais. 

La gestion de la demi-ouverture de la tête de coupe est plus ou moins intuitive selon les 

solutions techniques employées (interrupteur, capteur, gâchette…) mais ne pose pas de 

réelles contraintes en termes d'adaptation. 

Des fonctions complémentaires comme le croisement de la lame et de la contre lame 

sont intéressantes, mais ne sont pas suffisamment utilisées sur le terrain. 

 

La prise en main et l'équilibrage des sécateurs sont globalement bon. Seul le modèle 811 

du constructeur Felco offre une répartition des masses perfectibles avec une sensation de 

poids sur l'arrière du sécateur (générant une tension au niveau de l'articulation du 

poignet). 

 

Le développement de batterie minimaliste est un réel avantage en termes de confort et 

d'autant plus qu'elles sont pourvues d'un gilet de portage. Le poids de ces batteries est 

compris entre 1,075 kg et 1,300 kg. Les portages "traditionnels" sont plus volumineux et 

par conséquents plus lourds avec un poids compris entre 2,300 kg et 2,900 kg. Les 

capacités des batteries assurent une autonomie suffisante pour réaliser une journée 

"normale" de taille. Seule la version du constructeur Zanon demande des essais 

complémentaires. Les temps nécessaires à la recharge des batteries sont variables. La 

société Infaco propose un chargeur rapide qui permet une charge rapide en 1h30 

environ. Les modèles concurrents nécessitent une période de charge comprise entre 5 et 

9h selon la capacité de la batterie. 

 

Enfin, reste la question du coût, puisque la majorité des modèles présents sur le marché 

sont proposés à un prix "catalogue" d'environ 1400 à 1500 € HT. Seuls les constructeurs 

Pellenc et Bahco proposent des tarifs beaucoup plus agressifs avec un prix de 780 € HT 

(VINION) et 869 € HT (BCL21). Il est donc important de se poser les bonnes questions 

avant un éventuel achat (renouvellement régulier, qualité du SAV, coût de l'entretien 

annuel…). 

Le concept du constructeur Stihl semble intéressant si l'on doit investir dans une gamme 

d'outils. Sa politique tarifaire risque de limiter le développement de ses produits. 
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