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Référence Désignation

CodeBarre
4006457

1200 BERGER-Sécateur
corps en acier forgé, lame
interchangeable, contre-lame chromé

012005

255

215

6

912015

26

84

1

1760 BERGER-Sécateur
corps en acier forgé, tête de coupe
chromée, fermeture à une main

017604

240

215

6

1918 BERGER-Sécateur à enclume
grand modèle, lame interchangeable,
anti-adhésive, coupe tirante,
poignées avec garde de protection
des mains

019189

270

205

6

916037

26

88

1

'039101

105

180
total

6

91201 Lame de rechange pour
Réf. 1200

91603 Lame de rechange XYLAN pour
Réf. 1918

3910 BERGER-Serpette lame courbe
lame forgée, pliable, mitres en laiton,
longueur du tranchant
65 mm

1
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3930 BERGER-Serpette lame courbe
lame pliable en acier inox avec
affûtage spécial, poignée en
plastique avec mitres en métal et
ressort breveté, longueur du
tranchant 70 mm

039309

85

180
total

6

4195 BERGER-Coupe-branches
classique, mâchoires selon
description en bas de page,
manches en tube d’aluminium ultrarésistants, poignées avec garde de
protection amortisseur de chocs pour
ménager les poignets

041951

835

450

3

4200 BERGER-Coupe-branches
classique, mâchoires selon
description en bas de page,
manches en tube d’aluminium ultrarésistants, poignées avec garde de
protection,
amortisseur de chocs pour ménager
les poignets

042002

955

600

3

4204 BERGER-Coupe-branches
classique, mâchoires selon
description en bas de page,
manches en tube d’aluminium ultrarésistants, poignées avec garde de
protection,
amortisseur de chocs pour ménager
les poignets

042040

1105

750

3

2
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4245 BERGER-Coupe-branches à
enclume professionnel
avec démultiplaction de force,
mâchoires en acier de très haute
qualité avec lame interchangeable, et
enclume avec crochet

042453

1300

650

3

4255 BERGER-Coupe-branches à
enclume professionnel avec
démultiplaction de force, mâchoires
en acier de très haute qualité avec
lame interchangeable, et enclume
avec crochet

042552

1460

800

3

94453 Lame pour Réf. 4245 et Réf. 4255

944535

172

170

1

94442 Enclume pour réf. 4245,
Réf. 4255

944429

112

042606

1550

4260 BERGER-Coupe-branches contrelame et lames forgées,
interchangeables, canal pour
lubrifikation permanente, contre-lame
avec évidoir à sève et encoche pour
agripper le bois, amortisseurs, tubes
d'aluminium à haute résistance,
poignées avec protection de la main

3

1

680

3
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4280 BERGER-Coupe-branches contrelame et lames forgées,
interchangeables, canal pour
lubrifikation permanente, contre-lame
avec évidoir à sève et encoche pour
agripper le bois, amortisseurs, tubes
d'aluminium à haute résistance,
poignées avec protection de la main

042804

1695

830

3

94008 Lame pour réf. 4260 et réf. 4280

940087

505

315

1

94007 Contre-lame avec amortisseur pour
réf. 4260 et réf. 4280

940070

455

315

1

4590 BERGER-Cisaille à haie ligne confort
2 « évidoirs à sève », lames
chromées, ondulées, coupebranches, amortisseurs de chocs
pour ménager les poignets. longueur
de coupe 240 mm

045904

1020

540

3

5100 BERGER-Porte-ceinture en cuir
pour sécateurs bypass et sécateurs
enclume avec passant pour ceinture
et clip métallique

051004

105

230

6

5450 BERGER-Hache
forgée, avec manche en bois,
forme „rheinisch“

054500

1250

700

6

4
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5706 BERGER-Pierre à affûter
2 faces, grain gros/fin
100 x 25 x 13 mm

NOUVEAU

057068

64

100

6

61510 BERGER-Scie d’élagage
avec poignée en bois d’hêtre, lame
de scie chromée de haut rendement,
interchangeable, (forme japonaise),
selon description en bas de page,
longeur de la lame de scie
330 mm

615107

245

330

5

96510 Lame de scie avec dent d'expulsion
pour réf. 61510

965103

112

330

1

051158

170

420

5

618122

260

330

5

051165

170

450

5

5115 Étui pour scies
pour scie d'élagage Réf. 61510 et
Réf. 61512, etui textile léger avec
insert plastifié pour la protection
totale du tranchant, solidement
riveté, avec passant pour ceinture et
fermeture velcro supplémentaire pour
la sécurité de transport

61812 BERGER-Scie arboricole
douille en métal, lame de scie de
haute performance (forme
japonaise), selon description
précédente, longueur de la lame de
scie 330 mm

NOUVEAU

5116 BERGER-Étui pour scies
pour scie arboricole Réf. 61812, etui
textile léger avec insert plastifié pour
la protection totale du tranchant,
solidement riveté, avec passant pour
ceinture et fermeture velcro
supplémentaire pour la sécurité de
transport

5
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61952 BERGER-Scie arboricole
professionnelle avec crochet de
traction et coupe-rejets, douille en
métal, lame de scie chromée de
haute performance (forme
japonaise), selon description
précédente, avec des ajourages
supplémentaires pour éjection rapide
des copeaux, longueur de la lame de
scie 400 mm

619525

340

400

5

5118 BERGER-Étui pour scies
pour scie arboricole réf. 61952, étui
textile léger avec insert plastifié pour
la protection totale du tranchant,
solidement riveté, avec passant pour
ceinture et fermeture velcro
supplémentaire pour la sécurité de
transport

051189

285

450

5

64650 BERGER-Scie pliante
lame de scie chromée
interchangeable de haut rendement
(forme japonaise), selon description
en bas de page, dispositif de blocage
de sécurité, poignée ergonomique,
longueur de la lame de scie
180 mm

646507

210

180

6

96650 Lame de scie 180 mm pour réf.
64650

966506

40

180

1

6

Paysagisme et Jardinage/Sylviculture
NOUVEAU

5480 BERGER-Crochet pour abattage de
branche d'arbres
pour la haute fixation de la corde sur
la branche, ce crochet tire-bois est
conçu en aluminium de haute
résistance avec des griffes d'appui à
l'intérieur permeattant une excellent
accroche, grâce à un adapteur vous
pouvez l'utiliser avec nos perches
télescopiques. diamètre intérieur 20
cm, capacité de charge max.: 13 KN,
1,3 to.,
Attention: Le crochet est à utiliser
avec une corde ayant minimum la
même capacité de charge!

054807

1300

550

1

720023

100

140

1

743008

1160

1750
jusqu'à
3200

3

748003

1600

1750
jusqu'à
4650

3

livré avec adapteur métal, mais sans
corde et sans perche télescopique

72002 BERGER adaptateur
livré séparément.

74300 BERGER-Perches télescopiques
2 parties

Tubes ultra-résistants en aluminium,
réglable en continu de 1,75 m jusqu’à
3,20 m, permet un travail simple
jusqu’à des hauteurs de 4,20 m,
longueur de transport optimale 1,75
m

74800 BERGER-Perches télescopiques
3 parties

Tubes ultra-résistants en aluminium,
réglable en continu de 1,75 jusqu’à
4,65 m, permet un travail simple
jusqu’à des hauteurs de 5,65 m
longueur de transport optimale 1,75
m
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3
74350 BERGER-Perches télescopiques
2 parties

743503

900

830
jusqu'à
1400
2 1/2 ft.
jusqu'à
4 1/2 ft.

version courrte, spécialement pour
les grimpeurs d'arbres et le soin des
arbres à l'aide d'une corde avec clip
en métal pour fixation à la ceinture,
tubes ultra-résistants en aluminium,
fermeture en métal, réglable de 83
cm jusqu'à 140 cm

3
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74850 BERGER-Perches télescopiques
3 parties

748508

1200

830
jusqu'à
1900
2 1/2 ft.
jusqu'à
6ft.

version courrte, spécialement pour
les grimpeurs d'arbres et le soin des
arbres à l'aide d'une corde avec clip
en métal pour fixation à la ceinture,
tubes ultra-résistants en aluminium,
fermeture en métal, réglable de 83
cm jusqu'à 190 cm

8

JULIUS BERGER GmbH & Co. KG - Werkzeugfabrik
Kohlfurther Straße 4-6
D - 42349 Wuppertal, Germany
Tel.:
Fax:

+49 (0) 202 47 00 84
+49 (0) 202 47 60 59

e-mail: info@berger-garten.com
Internet: www.berger-garten.com

