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Appareils à batterie 
professionels
Puissants, rapides et légers
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 31.12.2018
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Les modèles de batterie 
dorsales

DRIVE 600.S / DRIVE 1300.S / DRIVE 1700.S          

Les grands avantages des appareils à batterie sont l‘absence de gaz 
d‘échappement et le niveau sonore très bas. Les batteries dorsales 
DRIVE Lithium-Ion sont  puissantes et de dernière génération.  
Elles sont  adaptées à tous les appareils Zanon. 

La carte électronique de l‘onduleur régule la tension et gère la charge et 
la décharge de la batterie. Un écran latéral permet un contrôle permanent 
de l‘état de charge et indique les éventuels dysfonctionnements.

Batterie dorsale Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Poids (sans sac à dos)  2,4 kg 4,4 kg 5,7 kg

Batterie Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Capacité 5,8 Ah 13 Ah 17,4 Ah

Energie accumulée 293 Wh 650 Wh 900 Wh

Tension 50,4 V 50,4 V 50,4 V

Durée de charge 5 h 7 h 11 h

No de commande Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

(3082848) (3082849) (3082850)
Prix Fr. 990.– Fr. 1350.– Fr. 1550.–

Câble de connexion
185 cm, pour  
Marlin, Raptor, Rino

Câble de connexion
185 cm, pour  
SHARK ZS50

(3250062) (3250072)
Fr. 110.– Fr. 110.–

Chargeur

(5444069)
Fr. 95.–

Avec indicateur



30 mm

Marlin
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Avec sa capacité de 60 attaches à la minute, cette 
attacheuse est 5 fois plus rapide qu‘un travail manuel. 

Il existe 2 sortes de fil d‘attache: un fil biologiquement 
dégradable et un fil en matière synthétique et 3 possi-
bilités d‘enroulement: 5 enroulements = normal,  
7 enroulements = moyen et 11 enroulements = serré.

L‘attacheuse fonctionne dans toutes les conditions 
météorologiques jusqu‘à -8°C.

La forme ergonomique a été étudiée pour que le 
centre de gravité se trouve à la hauteur de la poignée 
pour utiliser un minimum de force. Développée pour 
une longue journée de travail sans fatigue. 

Une charge de batterie suffit pour un jour de travail ou 
plus de 13‘000 attaches.

Interrupteur électronique

Poignée ergonomique pour 
droitier ou gaucher

2 moteurs Maxon
Made in Switzerland

Diamètre maximal 
de l‘attache: 30 mm

Poids:

690 g

Bouton de réglage sur 3 positions:
1 = 5 enroulements
2 = 7 enroulements
3 = 11 enroulements

Attacheuse à batterie 
professionelle

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 31.12.2018

Anneau de fixation

Manteau de protection étanche,   
passage protégé du fil de liage et  
câblage électrique dans la même enveloppe
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Pour droitier ou gaucher

Pièces internes en acier inoxydable

5 enroulements,   7 enroulements,   11 enroulements

ZL 600.S

Ø de l‘attache max. 30 mm

Longueur de l‘attache 14,5 cm

Enroulement réglable sur 3 positions

Poids 690 g

Batterie avec contrôle de charge NiMH, 18 V, 3,2 A  
(échangeable sur place)

Protection de batterie déclenchement automatique  
après 15 mn d‘arrêt

Capacité de la batterie 10‘000 à 13‘000 attaches

Durée de la charge 4 heures

Attaches par bobine (400 m) 2550

Poids total de l‘appareil 2,35 kg

Moteurs 1. relier, 2. attacher

Tension du chargeur 230 V, 50 Hz

Courant de charge 800 m/Ah

No de commande ZL600.S

(3082694)
Prix Fr. 1590.–



ZL 600.S  LEGATrICE ELETTrONICA - ELECTrONIC TYING - ATAdOrA ELECTróNICA

24

ACCESSOrI A rICHIESTA
ACCessoRies on ReQUesT
OPCIONALES

ZAINO POrTA BATTErIA LITHIUM 

BACK-PACK

ArNÉS POrTA BATErÌA LITIO 

FOdErO IN CUOIO CUSTOdIA ZL 600.S

LEATHeR PoCKeT FoR ZL 600.s

SOPOrTE ALOJAMIENTO ZL 600.S

ZL 600.S  LEGATrICE ELETTrONICA - ELECTrONIC TYING - ATAdOrA ELECTróNICA

24

ACCESSOrI A rICHIESTA
ACCessoRies on ReQUesT
OPCIONALES

ZAINO POrTA BATTErIA LITHIUM 

BACK-PACK

ArNÉS POrTA BATErÌA LITIO 

FOdErO IN CUOIO CUSTOdIA ZL 600.S

LEATHeR PoCKeT FoR ZL 600.s

SOPOrTE ALOJAMIENTO ZL 600.S

Marlin
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Accessoires pour ZL 600.S

Contenu de la livraison:
ZL 600.S, harnais, bobine de fil, ciseau,
batterie, chargeur, mode d‘emploi, 
dans un coffret.

Harnais dorsal
pour batterie et 1 bobine de réserve
5401050

(3082726)
Fr. 125.–

Etui
en cuir pour le ZL 600.S
5401045

(3082827)
Fr. 40.–

Bobine de fil biodégradable 400 m
se décompose par les rayons UV  
dans les 8 à 12 mois.

1 bobine à 400 m (2060158-1)

(3083124)
Fr. 12.–

24 bobines à 400 m (2060158-24)

(3083130)
Fr. 255.–

Bobine de fil en plastique
400 m

1 bobine à 400 m (2060157-1)

(3083126)
Fr. 10.–

24 bobines à 400 m (2060157-24)

(3083131)
Fr. 215.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix  
et de modèles. Valable jusqu’au 31.12.2018
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Vidéo youtube



40 mm

20 mm

Marlin
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Le sécateur ZT 40 se distingue par ses performances, 
sa vitesse de coupe élevée, sa précision due à sa ser-
vocommande, sa consommation restreinte et sa ro-
bustesse. Le contrôle de la coupe progressive assure 
une position parfaite de la lame pendant tout le cycle 
de coupe facilitant ainsi l‘accès à chaque branche.

La tête de coupe est montée sur des roulements 
spéciaux (Patenté) ne demandant pas d‘entretien jour-
nalier ou de réglage. Elle garantit une coupe propre et 
précise favorisant la cicatrisation de la branche ce qui 
évite l‘apparition de maladies. 

L‘ergonomie particulièrement remarquable favorise 
la prise en main et assure un meilleur contrôle 
du sécateur tout en limitant la force nécessaire à 
sa maîtrise. Il convient aussi bien aux gauchers 
qu‘aux droitiers. 

Utilisations:
Vignes, oliviers et arbres fruitiers, conifères, soins 
culturaux, buissons, haies, tailles décoratives et 
urbaines. 

Nouveau profil avec traitement  
de surface au nitrite de titan

Coupe progressive

Poignée ergonomique
et équilibrée

Contre-lame en acier 
inox avec affûtage 
 anti-usure

2 positions d’ouverture

Moteur Maxon
Made in Switzerland

Sécateur à batterie

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 31.12.2018

Poids:

908 g
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ZT 40

Ouverture maximale 40 mm

Couple de coupe maximal 200 Nm

Vitesse de coupe 0,26 secondes

Poids 908 g

Poids total du système 4282 g

Performance moyenne du moteur 90 W

Tension 48 V

Batterie Li-Ion

Tension de la batterie 50,4 V

No de commande

TIGER ZT40-KIT  (2,3 kg, dans un coffret) Fr. 1790.–

(3082700)
TIGER ZT40  (0,86 kg) Fr. 1290.–

(3082720)
TIGER AS100  (1,2 kg) Fr. 350.–

(3084999)
TIGER AS150  (1,4 kg) Fr. 390.–

(3084056)
TIGER AS200  (1,6 kg) Fr. 440.–

(3084090)
TIGER AL200  (2,3 kg) Fr. 580.–

(3082900)

Poignée ergonomiqueInterrupteur de sécurité

TIGER AL 200
Rallonge télescopique: 175 cm - 255 cm

TIGER AS 100 / 150 / 200
Rallonges fixes: 100 cm, 150 cm, 200 cm

Contenu de la livraison:

A Sécateur (Tiger ZT40)
B Sac à dos complet
C  Batterie Lithium-Ion Drive 600.S
D Câble de connexion (3250072)
E Chargeur (5444069)
F Coffret 
G Etui (5401045) 
H Outillage 
I Lame de rechange (5350131)
J  Mode d‘emploi et garantie

Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie 12 h 30 h 50 h

Lame de rechange

5350131 Fr. 41.–



50 mm

25 mm

Marlin
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Sécateur à batterie

Système de protection du câble patenté

Nouveau profil avec traitement  
de surface au nitrite de titan

Coupe progressive

Poignée ergonomique
et équilibrée

Moteur Maxon
Made in Switzerland

Contre-lame en acier 
inox avec affûtage 
 anti-usure

2 positions d’ouverture

Travailler sans effort
Le sécateur ZS 50 se distingue par ses performances, 
sa vitesse de coupe élevée, sa précision due à sa 
servocommande, sa consommation restreinte et sa 
robustesse. Le contrôle de la coupe progressive assure 
une position parfaite de la lame pendant tout le cycle 
de coupe facilitant ainsi l‘accès à chaque branche.

La tête de coupe est montée sur des roulements spé-
ciaux (Patenté) ne demandant pas d‘entretien journalier 
ou de réglage. Elle garantit une coupe propre et précise 
favorisant la cicatrisation de la branche ce qui évite 
l‘apparition de maladies. 

L‘ergonomie particulièrement remarquable favorise la 
prise en main et assure un meilleur contrôle du séca-
teur tout en limitant la force nécessaire à sa maîtrise.  
Il convient aussi bien aux gauchers qu‘aux droitiers. 

Utilisations:
Arbres fruitiers et soins culturaux forestiers, vignes. 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 31.12.2018

Poids:

1124 g
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Contenu de la livraison:

A Sécateur Shark ZS50
B Sac à dos complet
C  Batterie Lithium-Ion Drive 600.S
D Câble de connexion (3250072)
E Chargeur (5444069)
F Coffret 
G Etui (5401045)
H Outillage  
I  Mode d‘emploi et garantie

ZS 50

Ouverture maximale 50 mm

Couple de coupe maximal 300 Nm

Vitesse de coupe 0,26 secondes

Poids 1124 g

Poids total du système 4498 g

Performance moyenne du moteur 120 W

Tension 48 V

Batterie Li-Ion

Tension de la batterie 50,4 V

No de commande

SHARK ZS50-KIT (2,44 kg) Fr. 1990.–

(3082716)
SHARK ZS50  (1 kg) Fr. 1450.–

(3082719)
SHARK AL200 (Rallonge télescopique)
175–255 cm, 2,44 kg

Fr. 650.–

(3083958)Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie 8 h 20 h 30 h

Rallonge télescopique

Lame de rechange

5350168 Fr. 62.–
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La tailleuse à haies RAPTOR est particulièrement 
convaincante grâce à son faible poids et à sa 
performance de coupe lors de conditions exigeantes. 

Quatre vitesses de travail, une barre de coupe double 
avec des dents espacées de 35 mm, une protection 
de coupe et une poignée tournante assurent 
un travail agréable dans toutes les situations.  
Le moteur de cette tailleuse à haies est alimenté par
une batterie Lithium-Ion fixée sur un harnais dorsal.

Interrupteur de sécurité

Lame double tranchant

Protection

Poignée ergonomique

Régulateur de vitesse

Longueur de coupe de 600 mm et 750 mm

Tailleuse à haies à batterie 
Raptor

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 31.12.2018

Poids:

2,7 kg
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No de commande

RAPTOR 600  (2,7 kg / 600 mm) Fr. 890.–

(3082844)
RAPTOR 750  (3,1 kg / 750 mm) Fr. 990.–

(3083954)

Raptor

Poids 2,7 kg

Moteur (Johnson) sans balais, refroidissement forcé

Puissance 700 Watt (1,0 CV)

Long. de coupe 600 ou 750 mm (double)

Distance des dents 35 mm

Ø coupe 20 mm max.

Interrupteur 4 vitesses

Protection oui

Poignée tournante
Frein de lame électronique

Régulateur de vitesse

Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie 3 h 5–6 h 7–8 h



AL 200 / AL 300 AS 100 / AS 150 / AS 200
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Interrupteur de sécurité

Tête de coupe 
inclinable 
en 3 positions

Fixation rapide

La scie élagueuse MARLIN fonctionne avec  
2 lames pour une coupe plus fine. Elle est livrable 
en 5 longueurs différentes: trois longueurs fixes de 
100, 150 et 200 cm et en variante télescopique de 
170-250 cm et 200-330 cm.  

Un contre-poids monté sur le système de trans-
mission atténue fortement les vibrations. 

Cette élagueuse électronique est très performante 
tout en étant une des plus légère sur le marché. 
Elle demande très peu d‘entretien.  

Elagueuse à batterie 
Marlin

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. 
Valable jusqu’au 31.12.2018

Poids:

2,3 kg
(AL 200)



Ø max: 10 cm
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Marlin

Performance 700 Watt (1,0 CV)

Moteur  (Johnson)
sans balai, avec 
 refroidissement forcé

Frein électronique oui

Graissage automatique oui

Vitesse des lames 1750 / min.

No de commande

Marlin AS100  (1,4 kg / 100 cm) Fr. 760.–

(3083204)
Marlin AS150  (1,6 kg / 150 cm) Fr. 790.–

(3083205)
Marlin AS200  (1,8 kg / 200 cm) Fr. 850.–

(3083206)
Marlin AL200  (2,3 kg / 170-250 cm) Fr. 950.–

(3083203)
Marlin AL300  (2,5 kg / 200-300 cm) Fr. 1050.–

(3082733)

Batterie Drive 600.S Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie 2-3 h 4-5 h 7 h

Lame de rechange

5350158 Fr. 36.–
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Tronçonneuse à batterie 
Rino

Interrupteur de sécurité

Moteur sans balai avec 
refroidissement forcé (1200 W)

Pompe à huile électronique

Tension automatique de la chaîne

Poignée ergonomique

Frein de chaîne électronique

Poignée réversible

La qualité optimale des composants font que ce produit 
est une des meilleures et des plus puissantes tronçon-
neuses du genre sur le marché. 

Le moteur «brushless direct» de 1200 W, le guide-
chaîne de 8” et la chaîne de 1/4” garantissent une coupe 
rapide, précise et d‘excellente qualité. 

Elle est livrable avec une poignée normale ou une 
rallonge. La poignée est réglable sur trois positions ce 
qui rend la tronçonneuse RINO parfaite pour toutes les 
utilisations, que ce soit pour la vigne, l‘horticulture ou 
les soins culturaux.

Poids:

1,7 kg

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 
31.12.2018



Ø max. 18 cm
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 Rino 8

Poids 2,2 kg

Puissance 1200 Watt (1,7 CV)

Longueur du guide-chaîne 8“ (20 cm)

Type de chaîne ¼ (25 AP)

Frein de chaîne électronique oui

Tension automatique de la chaîne oui

Vitesse de la chaîne 9,4 m/s

No de commande

Rino 8 Fr. 990.–

(3082834)

Poignée réglable  
sur 3 positions

*testé avec des branches de Ø 50 mm (chaîne neuve, graissée)

Poignée réversible  
pour droitier ou gaucher

Batterie Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie 1380 coupes * 1940 coupes *

Chaîne de rechange

5350087 Fr. 34.–

Guide de rechange

5350086 Fr. 89.–
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Interrupteur de sécurité

Moteur sans balai avec 
refroidissement forcé (1200 W)

Pompe à huile électronique

Tension automatique de la chaîne

Poignée ergonomique

Frein de chaîne électronique

Inclinable en 3 positions

Perche élagueuse  
à batterie Rino

La perche élagueuse Rino est livrable en  
4  longueurs différentes: 

Trois longueurs fixes de 100, 150 et 200 cm  
et une variante télescopique de 170–250 cm. 

Poids:

3,3 kg
(AL 200)

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles. Valable jusqu’au 
31.12.2018



Ø max. 20 cm
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Rino

Performance 1200 Watt (1,7 PS)

Longueur du guide-chaîne 10“ (25 cm)

Frein de chaîne électronique oui

Tension automatique de la chaîne oui

Vitesse de la chaîne 9,4 m/s

No de commande

Rino AS100  (2,4 kg / 100 cm) Fr. 1050.–

(3083200)
Rino AS150  (2,6 kg / 150 cm) Fr. 1090.–

(3083201)
Rino AS200  (2,8 kg / 200 cm) Fr. 1150.–

(3083198)
Rino AL200  (3,3 kg / 170-250 cm) Fr. 1190.–

(3082840)

Batterie Drive 1300.S Drive 1700.S

Autonomie 1380 coupes 1940 coupes

Chaîne de rechange

5350089 Fr. 36.–

Guide de rechange

5350088 Fr. 94.–



Développé pour une longue journée de travail sans fatigue.
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