
Rapid accompagne les viticulteurs pour préparer leur vignoble pendant l'hiver 

 
Depuis plus de 40 ans, Rapid fabrique et distribue un assortiment court d'outils et de consommables 
pour le marché de la vigne. Aujourd’hui, ils ont développé deux nouveaux modèles alimentés par 
batterie pour la taille et le tuteurage de la vigne avec des caractéristiques uniques.  
 
« Nous avons recensé l'ensemble des besoins des viticulteurs afin de proposer des appareils offrant un 
confort d'utilisation indéniable par rapport aux systèmes existants » précise Stéphane Grandmougin, 
Chef produits chez Rapid Tools. 
 
La nouvelle lieuse pour la vigne BHX50 attache des branches jusqu'à 25 mm de diamètre. La tension 
des liens est réglable via un écran LCD pour s'adapter aux différentes conditions météorologiques ; une 
tension serrée en cas de vent ou une tension plus lâche en cas de vent calme. L'outil est équipé d'un 
système de chargement rapide et automatique, où la bobine de fil est très facilement remplacée grâce 
au système Smartcut ; un système de coupe intelligent ». Les bobines de fil sont préchargées, ce qui 
rend le chargement extrêmement efficace. Le BHX50 utilise à la fois du fil de ligature plastifié (PE) et 
du fil de ligature enduit de papier, selon le type de ligature et la durée souhaitée.  
 
Sa batterie ultra-compacte de 14,4 V garantit une totale liberté de mouvement pendant l'utilisation, 
avec une quantité extraordinaire de 9 000 attaches par charge. 2 batteries sont fournies avec chaque 
outil. Des bobines de fil de 100 m permettent jusqu'à 820 liens successifs.  

Les vignerons qui ont testé les nouveaux outils sont satisfaits des fonctionnalités: 
« Le système de coupe intelligent permet très facilement l'éjection du fil restant dans l'appareil et de la 
bobine préchargée. La nouvelle bobine de fil Rapid évite toute déformation du rouleau de fil. Son 
maintien latéral est bien meilleur et le guidage dans l'appareil est donc bien meilleur également. Les 
deux batteries fournies dans le boîtier suffisent pour fonctionner toute la journée. 8 bobines de fil sont 
livrées dans la nouvelle mallette, très fonctionnelle. » 
 
« Ils sont habitués à des systèmes équivalents issus de la concurrence et ils savent de quoi ils parlent" 
déclare Stéphane et poursuit : "Le nouveau sécateur BHX30 sera également un outil très important 
pour les viticulteurs, ils recherchent un outil qui travaille vite et avec une longue durée de vie de la 
batterie. Pour leur faciliter la vie, les BHX30 et BHX50 fonctionnent avec la même batterie compacte. »  
 
Le diamètre de coupe de l'appareil est réglable sur 2 positions : Ø15 mm et Ø32 mm, permettant un 
travail plus efficace sur les petites comme sur les grosses branches. Il est tout aussi utile pour 
l'arboriculture que pour la taille de la vigne. L'outil est équipé de lames de haute qualité pour une 
meilleure qualité de coupe et une plus longue durée de vie.. 
 
“ Système exclusif de bobines de fil, compétitivité, performances de coupe élevées, rechargement 
rapide, batterie interchangeable, extension de garantie. Les arguments des nouveaux modèles BHX50 
et BHX30 sont clairement à prendre en compte », conclut Stéphane Grandmougin. 
 
 
Pour plus d'information, veuillez contacter: 
 
Bertrand Pierre, Directeur commercial Outillage Rapid France 
bertrand.pierre@acco.com 
+ 33 (0)6.85.12.48.67 
 
Stéphane Grandmougin, Chef Produits International – Outillage Rapid 
Stephane.grandmougin@acco.com 
+ +33 (0)6.11.94.02.46 
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