
Follow the fish!

Sécateur sans fil

Lieuse sans fil

www.bahco.com/latestgeneration

COUPEZ ET ATTACHEZ EN TOUTE LIBERTÉ
GÉNÉRATION



Bahco propose une nouvelle solution 
pour augmenter la productivité  
dans les secteurs de la viticulture  
et du paysagisme : des outils  
sans fil équipés de batteries 
amovibles et interchangeables.

… LA LIBERTÉ … LA DURABILITÉ … LA PRODUCTIVITÉ

Bahco va encore plus loin avec  
le développement d’outils à main  
sans fil, qui permettent d’améliorer…

Avec les outils sans fil, plus  
besoin de câble, ce qui permet  
de travailler en toute liberté.  
Ces outils suppriment donc  
le risque que le câble soit  
coupé ou qu’il s’emmêle. 

Les outils sans fil reposent sur  
la technologie des batteries lithium 
associée à des moteurs sans  
charbon (brushless). Cette conception 
garantit une puissance supérieure  
et une durabilité optimale.

Cette nouvelle génération d’outils 
électriques, qui garantit à la fois une 
liberté de mouvement et une excellente 
durabilité, permet donc d’atteindre des 
niveaux de productivité remarquables, 
pour un rendement optimal dans  
une journée de travail.

PLUS QUE



L’association de la 
technologie sans fil et 
des batteries amovibles 
et interchangeables 
permet de travailler 
en toute liberté, sans 
contrainte de temps.

POUR COUPER  
ET ATTACHER  
EN TOUTE LIBERTÉ

•  LIBERTÉ  
totale

• Pas de câble,  
PAS D’INCIDENT

• La batterie se remplace  
EN 10 SECONDES

• Poids  
EXTRA LÉGER



PUISSANCE 
ILLIMITÉE
• Facile à  

CONNECTER 
    •  Un simple mouvement permet 

d’emboîter les batteries amovibles 
dans les outils. 

REMARQUE : La batterie est équipée de 4 accumulateurs lithium-ion Samsung, qui garantissent une longévité supérieure.  
Disponible avec une capacité de 2,5 Ah, fournissant une énergie emmagasinée de 36 Wh La tension nominale est de 14,4 V.

Une plus grande autonomie  
et une flexibilité optimale  
ont permis de réorganiser  
la manière de travailler,  
qui s’avère désormais 
nettement plus productive, 
tout en assurant la précision 
requise par cette tâche.

• COMPATIBILITÉ
    •  Pack batterie compatible à la fois avec  

le sécateur BCL20IB et la lieuse BCL40IB.

• Chargeur pourvu d’une 
DOUBLE CONNEXION

     •  Un seul chargeur pour connecter 2 
batteries chargées l’une après l’autre.

     •  Chargement complet d’une batterie en  
1 heure et demi seulement (90 minutes).



• Grâce à la double ouverture  
de lame (15 mm et 32 mm)  
qui permet une taille rapide,  
cet outil est particulièrement 
adapté pour tailler les vignes. 

• Le sécateur convient également 
pour la taille de différents types 
de bois et arbustes, ainsi que 
des plantes ornementales  
dans les parcs et jardins.

autonomie par batterie

capacité de coupe

BCL20IB 

SÉCATEUR SANS FIL 
Excellente performance de coupe 
grâce à la lame en acier japonais 
de qualité supérieure

Affichage intelligent 
indiquant l’autonomie 
de la batterie

Trou de lubrification  
et système de  
verrouillage d’écrou  
pour un entretien facile

Excellent confort 
de travail grâce aux 
poignées bimatière, 
parfaitement équilibré

Batterie sans fil amovible 14,4 V  
venant s’insérer dans la poignée  
du sécateur. Sécurité renforcée  
et liberté totale de mouvements

Interrupteur 
ON/OFF

Coupe progressive avec 
double ouverture de lame 
(15 mm et 32 mm) pour 
répondre à différents 
besoins de taille. L’option 
de demi-ouverture de la 
lame augmente le temps 
de travail et permet 
d’économiser de la batterie

Comprend

• Sécateur sans fil
• Coffret mousse noir
• 2 x batteries lithium 14,4 V
• Chargeur avec double connexion
• 4 adaptateurs différents  

(type A,C,I,G) 
• Manuel d’utilisation

Vous pouvez télécharger le manuel 
d’utilisation complet dans la langue 
locale à l’aide du code QR. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉCATEUR
Capacité de coupe

Poids sans la batterie

Poids avec la batterie

Longueur de l’outil

Longueur de la lame

Capacité de coupe en ouverture complète

Capacité de coupe en demi-ouverture

Tension de fonctionnement

Puissance du moteur

 

BATTERIE
Type de batterie

Référence

Tension nominale

Capacité

Énergie stockée

Autonomie

Temps de charge

Ref. chargeur

BCL20IB

32 mm

740 g

970 g

285 mm

60 mm (du milieu de l’axe  
jusqu’à la pointe de la lame)

32 mm

15 mm

14,4 V (tension maxi. 16,8 V)

100 W (puissance maxi. 500 W)

 

 

Lithium-Ion

BCL1B03IB

14,4 V

2,5 Ah

36 Wh

2 – 3 heures

1,5 heures

BCL1C4IB

batteries 
incluses



• Permet d’attacher les vignes 
jusqu’à 25 mm de diamètre. 

• Fil d’acier doux de 0,44 mm 
recouvert de plastique  
ou de papier. 

• Possibilité d’ajuster le nombre 
de torsions. Un nombre de 
torsions supérieur augmente  
la puissance de maintien  
de l’attache.

autonomie par batterie

attaches par bobine

secondes par attache

BCL40IB 

LIEUSE SANS FIL

Batterie sans fil amovible 14,4 V  
venant s’insérer dans la poignée  

de la lieuse Sécurité renforcée  
et liberté totale de mouvements

Bobines de 90 mètres protégées  
par un carter de protection Fils d’acier 
recouverts de plastique ou de papier

Bobine à l’intérieur du dévidoir, entièrement 
protégée des conditions climatiques

Crochet pour attacher 
jusqu’à 25 mm de diamètre  

Clip permettant 
d’attacher l’outil  

à la ceinture lorsqu’il 
n’est pas utilisé

Comprend :

• Lieuse sans fil
• Coffret mousse noir
• 2 x batteries lithium 14,4 V
• Chargeur avec double connexion
• 4 adaptateurs différents  

(type A, C, I, G)
• Manuel d’utilisation
• 2 bobines papier
• 1 bobine plastique

Vous pouvez télécharger le manuel 
d’utilisation complet dans la langue 
locale à l’aide du code QR.

batteries 
incluses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIEUSE
Capacité d’attache

Poids sans la batterie

Poids avec la batterie

Dimensions

Vitesse d’attache

Longueur d’une bobine

Nombre d’attaches par bobine

Tension de fonctionnement

Puissance du moteur

 

BATTERIE
Type de batterie

Référence

Tension nominale

Capacité

Énergie stockée

Autonomie

Temps de charge

Ref. chargeur

BCL40IB

25 mm

990 g

1 220 g

310 x 75 x 240 mm (avec batterie)

0,3 sec/lien

90 m

Env. 740

14,4 V (tension maxi. 16,8 V)

 

 

Lithium-ion

BCL1B03IB

14,4 V

2,5 Ah

36 Wh

6 - 8 heures

1,5 heures

BCL1C4IB

Interrupteur ON-OFF

Sélecteur de torsades,  
6 modes différents :

Papier Plastique

Mode 1 Mode 2 Mode 3

2 torsions 3 torsions 4 torsions

5 torsions 6 torsions 7 torsions

Mode 4 Mode 5 Mode 6



DÉCOUVREZ  
LA GAMME 
COMPLÈTE DE
SÉCATEURS 
BAHCO



• Les têtes de coupe Bahco 
Pradines sont renommées 
pour leur coupe nette et leurs 
excellentes performances.

• Lame grand capacité 
permettant des coupes 
nettes jusqu’à 35mm, idéal 
pour maximiser la vitesse de 
coupe et de taille dans les 
endroits confinés.

• Ce sécateur ultra léger, très 
maniable réduit la tension au 
niveau des coudes et épaules 
de par son ergonomie.

• Le moteur brushless optimise 
l’autonomie de la batterie et 
permettant un travail intensif.

capacité de coupe

BLC21 

SÉCATEUR COMPACT  
ET MANIABLE

Système de 
refroidissement 
du moteur

Semi-ouverture 
de la tête de coupe

Adaptabilité

Coupe Progressive
Confortable (16000 tours/min) 
moins de puissance, de vitesse, de 
consommation de la batterie et de 
bruit

Coupe rapide
Avec demi-ouverture, tout ou rien, 
coupe non progressive

Coupe Progressive rapide
Puissance et vitesse maximales
(21000 tours/min)

Joint d’étanchéité 
empêchant la 
poussière et la terre 
de pénétrer dans la 
coque

Évacuation 
des déchets

Gâchette optique 
permettant un mouvement 
de la lame précis, rapide et 
progressif

Changement ou 
réglage de la lame 
sans outils

Meilleure pénétration dans le 
bois grâce à la tête de coupe 
Bahco Pradines à recouverte 
Xylan®30”

Ouverture de la garde 
sans outils

Accessoires

BCL2H
Étui

Sharp-X 
Affuteur

BCL1C0
Chargeur

BCL21BK
 Kit de lame

BCL2B
Ceinture

BCL1B1P
Pochette  
pour BCL1B1

BCL1B1
Batterie de 
150 Wh

BCL1B2
Batterie de 
250 Wh

BCL21AB
Brassard

BCL2GR
Tube de
graisse

Inclus

En option

ANS DE 
GARANTIE



• Les têtes de coupe Bahco 
Pradines sont renommées 
pour leur coupe nette et leurs 
excellentes performances.

• Lame grand capacité 
permettant des coupes nettes 
jusqu’à 45mm, idéal pour 
couper des grosses branches 
dans différentes applications 
sans compromettre la vitesse 
de coupe.

• Sa légèreté réduit les tensions 
exercées sur les coudes et 
les épaules.

• Le moteur brushless optimise 
l’autonomie de la batterie et 
permettant un travail intensif.

capacité de coupe

BLC22

SÉCATEUR PUISSANT
POUR USAGE INTENSIF

Système de 
refroidissement  
du moteur

Adaptabilité

Coupe Progressive
Confortable (16000 tours/min)
moins de puissance, de vitesse, 
de consommation de la batterie 
et de bruit

Coupe rapide
Avec demi-ouverture, tout ou 
rien, coupe non progressive

Coupe Progressive rapide
Puissance et vitesse maximales  
(21000 tours/min)

Joint d’étanchéité 
empêchant la poussière et 
la terre de pénétrer dans 
la coque

Évacuation 
des déchets

Gâchette optique 
permettant un mouvement 
de la lame précis, rapide et 
progressif

Changement ou 
réglage de la lame 
sans outils

Meilleure pénétration dans le 
bois grâce à la tête de coupe 
Bahco Pradines à recouverte 
Xylan®30”

Ouverture de la garde 
sans outils

Accessoires

BCL21AB
Brassard

BCL1C1A
Chargeur

BCL1B2P
Pochette pour 
BCL1B2

BCL2GR
Tube de graisse

Sharp-X 
Affuteur

BCL1B2
Batterie de 
250 Wh

BCL22BK
 Kit de lame

BCL2H
Étui

BCL22H
Harnais

Inclus

En option

Pas de semi-ouverture 
de la tête de coupe

Semi-ouverture 
de la tête de coupe

ANS DE 
GARANTIE

Coupe rapide
Tout ou rien, coupe progressive sans 
demi- ouverture



• Compacte et légère

• Durée de vie moyenne : 800 
cycles

• Contrôle électronique de la 
batterie permettant le réglage 
du croisement de la lame et 
de la semi-ouverture

BCL1B1

BATTERIE  
LITHIUM-ION MULTIUSAGE
INCLUS AVEC LES SÉCATEURS BCL21 

Commandes de 
fonctionnement
Affichage automatique  
3 modes de coupe

       
 

Temps de
recharge
complète

h9

Puissance maxi

Poids

• Harnais confortable 

• Durée de vie 
moyenne : 1 000 
cycles

BCL1B2

BATTERIE  
LITHIUM-ION MULTIUSAGE
INCLUS AVEC LES SÉCATEURS BCL22 

Commandes de 
fonctionnement
Affichage de l'autonomie  
4 modes de coupe 
Mode multi-outils 
Mode de fonctionnement NFC/RFID

Puissance maxi

Poids

Contrôle électronique de la 
batterie permettant le réglage 
du croisement de lames et de la 
demiouverture Mode multi-outils. 

Système d’activation 
du changement d’outil 
sécurisé

       
 

Temps de
recharge
complète

h5

Deux connecteurs. Deux 
outils connectés en 
même temps, prêts à 
fonctionner 



Distribué par :

Sécateurs compacts 
et maniables

Sécateurs puissants  
ultra-résistants


