
FELCO dévoile une 
édition spéciale  

de sécateurs  
PREMIUM.

FELCO, leader mondial du sécateur et des outils de taille, lance une 
édition spéciale PREMIUM.

Une finition “all black ” et des poignées recouvertes de cuir sont les caractéris-
tiques de la nouvelle gamme de sécateurs FELCO Premium Special Edition. 
Disponible en deux modèles, FELCO 6 et FELCO 8, cette gamme allie savoir-
faire et technologie, procédés artisanaux et industriels. Un objet exceptionnel 
pour les utilisateurs passionnés et les fans de la marque.

UN OUTIL EXCEPTIONNEL ET DE HAUTE QUALITÉ

La gamme Premium Special Edition est conçue pour répondre aux attentes 
des utilisateurs de FELCO qui souhaitent disposer d’un outil exceptionnel 
alliant le savoir-faire artisanal à des traitements de matériaux parmi les plus 
raffinés qui soient. 
Pour transformer ces sécateurs en éditions spéciales, les composants subis-
sent des traitements spécifiques. Les emblématiques poignées en aluminium 
forgé sont anodisées puis sablées en noir, tandis que la lame et la contre-lame 
sont chromées en noir. Ces traitements permettent non seulement d’obtenir un 
aspect unique, mais aussi de garantir une plus grande résistance et durabilité 
dans toutes les conditions d’utilisation.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

L’expertise de FELCO en matière de fabrication industrielle est associée au 
savoir-faire séculaire de l’artisanat du cuir. Les manches du sécateur Premium 
Special Edition sont recouverts d’un fourreau en cuir noir délicatement ajusté. 
Les surpiqûres rouges mettent visuellement en valeur les courbes et rappellent 
la couleur iconique des poignées FELCO. La douceur et le toucher unique de 
ce matériau naturel offrent un confort inégalé lors de la taille.
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DE LA PRÉCISION INDUSTRIELLE SUISSE AU SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAL UNIQUE

Ce travail d’assemblage méticuleux est réalisé avec soin et dévouement dans 
les ateliers FELCO. La production de la gamme FELCO Premium Special 
Edition comporte plusieurs étapes de fabrication spécifiques, qui exigent à 
la fois un haut niveau de connaissances industrielles et un savoir-faire artisanal 
unique. “Avec cet outil, nous avons voulu créer quelque chose d’exceptionnel à 
offrir aux clients fidèles de notre marque. L’édition spéciale FELCO Premium, 
dans son unicité, exprime le savoir-faire suisse dans un objet qui peut être à la 
fois fonctionnel et iconique” souligne Nabil Francis, CEO de FELCO.

UN ECRIN LUXUEUX ET ÉLÉGANT

L’outil est livré dans un étui luxueux qui met encore plus en valeur son caractère 
précieux. Même s’il s’agit d’un outil d’une qualité exceptionnelle, le sécateur 
FELCO Premium Special Edition est parfaitement utilisable pour sa mission 
initiale : les plantes et les arbres des professionnels et des amateurs qui aiment 
la marque.

Toutes les pièces peuvent être remplacées. 
Fabriqué en Suisse avec une énergie 100% renouvelable

FELCO 6 et FELCO 8: 
Tailles de main M/ LCaractéristiques uniques

Lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité avec 

revêtement chromé noir, pour une coupe en douceur
  Revêtement des poignées en cuir souple  

de haute qualité, pour un confort maximal 

Anodisation noire sur  
poignées en aluminium sablé

 Finition artisanale 
et élégante surpiqûre rouge
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20 mm 220 g195 mm

FELCO 6 PREMIUM Edition spéciale
Sécateur bypass à une main - Taille M

25 mm 250 g210 mm

FELCO 8 PREMIUM Edition spéciale
Sécateur bypass à une main - Taille L

Spécifications des produits

Poignées en aluminium forgé garanties à vie

Lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité, chromage noir

Le chromage améliore la résistance à la corrosion

Le chromage réduit la friction et donc l’effort nécessaire pour  
couper les branches.

Contre-lame avec essuie-lame

Lame avec encoche pour couper les fils

Contre-lame vissée pour un remplacement facile

Écrou denté pour un réglage facile de la tête de coupe

Poignées ergonomiques, légères et robustes pour un confort optimal,  
finition microbillée et anodisation noire

Revêtement en cuir souple de haute qualité pour un confort maximal 
dans la main

Rendez-nous visite sur www.felco.com

Département Marketing &Communication
communication@felco.com 
+41 32 858 14 09

Basée aux Geneveys-sur-Coffrane (canton de Neuchâtel) en Suisse, la société FELCO SA est le leader mondial des 
sécateurs et des coupes-câbles professionnels. L’entreprise suisse a été fondée en 1945 par Félix Flisch. Aujourd’hui, 
toujours en mains familiales, l’entreprise emploie environ 270 personnes et produit chaque année plus d’un million d’outils 
manuels et 200’000 outils industriels, dont 90% sont exportés dans plus de 110 pays. L’entreprise est particulièrement 
engagée dans le développement durable, tant à l’interne qu’à l’externe.  
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