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Désormais, retrouvez toutes les actus et promotions inédites de la marque sur la page Facebook BLACK+DECKER
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https://www.facebook.com/BlackAndDecker?fref=ts


LA 1ÈRE GAMME 
DE TRONÇONNEUSES SANS FIL
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Avec BLACK+DECKER, le jardin en automne 
se fait source d’inspiration !

Début de l’arrière-saison, les feuilles sont tombées, signe 
que la sève est redescendue… Il est temps de préparer le 
jardin à passer l’hiver.

Redonner force et longévité aux arbres : on tronçonne et 
on élague pour supprimer les branches mortes, réduire la 
ramure et offrir plus de lumière aux branchages tout en 
limitant la pousse à une certaine hauteur.
Préparer son bois de chauffe : on débite le bois et le découpe 
en bûches que l’on stocke joliment pour assurer un confort 
douillet à toute la famille. On se chauffe ainsi à moindre coût 
tout en préservant l’environnement… 
Jouer la carte de la créativité en réalisant des projets 
personnalisés : on s’improvise architecte paysagiste en 
imaginant des silhouettes esthétiques et originales, ou 
designer écolo en recyclant les branches en cabane, meuble, 
suspension, ou autres projets déco… 

Autant d’activités automnales dans lesquelles les jardiniers 
doivent se lancer avec du matériel performant, ultra pratique 
et ergonomique !

Pour accompagner les novices et les plus avertis dans leurs 
différents projets, BLACK+DECKER propose trois nouvelles 
générations d’outils de jardinage indispensables en cette 
saison : des tronçonneuses version sans fil ou filaires, et un 
élagueur sur perche filaire.

AVEC BLACK+DECKERTM

RÊVEZ, OSEZ... 
SOYEZ FIERS !



DE L’ABATTAGE, AU DÉBITAGE, EN PASSANT 
PAR L’ÉBRANCHAGE OU ENCORE L’ÉLAGAGE… 

Le choix d’un modèle de tronçonneuse ou d’élagueur dépend 
du type de coupe que l’on a besoin de réaliser, du diamètre des 
branches, de la nature du bois, de la fréquence d’utilisation, du budget 
et du confort d’utilisation recherché.

Pour que chacun puisse s’y retrouver, BLACK+DECKER propose 
différents outils de coupe conçus pour s’adapter à chaque 
intensité d’utilisation. De nouveaux appareils étudiés en tout 
point pour faciliter au mieux leur manipulation et leur entretien. 
Sécurité, ergonomie et performance sont les critères clés que l’on 
retrouve dans l’ensemble des nouveautés jardinage présentées 
par la marque.

EN PROPOSANT DES OUTILS ROBUSTES 
ET ACCESSIBLES SANS CESSE RENOUVELÉS, 
BLACK+DECKER OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE 
À SES UTILISATEURS. 
AINSI PLUS CONFIANT ET SEREIN LORS DES 
APPLICATIONS, CHACUN PEUT LAISSER PLACE 
À L’EXPRESSION DE SA CRÉATIVITÉ…

LA 1ÈRE GAMME
DE TRONÇONNEUSES
SANS FIL

LIBERTÉ 
DU « SANS FIL »,
PERFORMANCE 
ET AUTONOMIE

BLACK+DECKER étoffe son offre 
jardinage et développe deux 
modèles de tronçonneuses sans 
fil qui répondent à l’ensemble des 
attentes en termes d’ergonomie, 
de praticité, de légèreté et de 
sécurité. 
Une nouvelle gamme sur le marché 
du « sans fil » qui devrait ravir les 
jardiniers en leur offrant une plus 
grande autonomie d’utilisation 
dans leurs tâches quotidiennes. 
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L’INFO EN 
Une seule plateforme de 
batteries Lithium pour tous 
les outils ! 
Batterie interchangeable 
avec les autres outils 
BLACK+DECKER de même 
voltage (36V ou 18V) et quel 
que soit l’ampérage.

LA LIBERTÉ DU « SANS FIL »
POUR DES OUTILS
PLUS PERFORMANTS
À L’AUTONOMIE
OPTIMISÉE

LA 1ÈRE GAMME
DE TRONÇONNEUSES
SANS FIL

+ Équipées de la technologie des batteries 
Lithium, ces appareils puissants et ultra 
pratiques présentent un excellent rapport 
poids/performance. 
Des outils électroportatifs qui permettent 
de réaliser des coupes optimales à moindre 
effort, et font partie des plus légers du 
marché !

+ Grâce à une longueur de guide allant jusqu’à 
30 cm, les utilisateurs du sans fil peuvent désormais 
couper des branches et des troncs de diamètres 
plus importants.

+ Avec une vitesse de chaîne atteignant 
5 m/sec. et un puissant moteur équipé de pignons 
métalliques, BLACK+DECKER garantit plus de 
rapidité lors de l’application et une durée de vie 
supérieure.

+ L’absence de fil et la légèreté du Lithium 
permettent à l’utilisateur une grande mobilité. Il est 
toujours plus pratique de couper les branches d’un 
arbre sans avoir un câble entre les pieds !
Étudiées pour un meilleur équilibre du poids, 
les poignées offrent deux positions de coupe 
confortables. On passe ainsi de la verticale à 
l’horizontale en toute simplicité. Une ergonomie 
également pensée pour offrir un maximum de 
visibilité sur la chaîne en application.

+ En quête perpétuelle de toujours plus de 
confort, BLACK+DECKER a pourvu ces modèles 
d’un tendeur de chaîne sans outil, d’un graissage 
automatique (ou semi-automatique) et d’une 
jauge à huile translucide. Ces produits sont 
également positionnables sur le côté pour un 
changement de chaîne simplifié.

+ Très sûrs, ces appareils sont dotés 
d’un double interrupteur de sécurité 
qui contrôle le démarrage, de 5 griffes 
anti dérapage qui garantissent la bonne 
préhension dans le bois et donc la 
stabilité, ainsi qu’une poignée dotée d’un 
revêtement caoutchouté anti dérapant.

Avec cette nouvelle gamme de tronçonneuses, BLACK+DECKER offre légèreté, fiabilité 
et efficacité, la liberté du « sans fil » en plus !
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

LA 1ÈRE GAMME
DE TRONÇONNEUSES
SANS FIL

GKC3630L20 GKC1825L20

VOLTAGE 36V 18V

BATTERIES LITHIUM 2Ah LITHIUM 2Ah

AUTONOMIE 560 COUPES DE 3,2 CM DE DIAMÈTRE 220 COUPES DE 3,2 CM DE DIAMÈTRE

CHARGEUR 1H30 5H

LONGUEUR DE GUIDE 30CM 25CM

VITESSE DE CHAÎNE 5M/S 3.5M/S

CHAÎNE CHROMÉE ANTI-REBOND OREGON CHROMÉE ANTI-REBOND OREGON

TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL SANS OUTIL

GRIFFE DE PRÉHENSION 5 DENTS 5 DENTS

GRAISSAGE DE LA CHAÎNE AUTOMATIQUE SEMI-AUTOMATIQUE

RÉSERVOIR D’HUILE TRANSPARENT 110 ML TRANSPARENT 53 ML

POIDS 3.8KG 3.1KG

DISPONIBILITÉ EN GSB À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015 EN GSB À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015

POSITIONNEMENT MARKETING 249.99€ TTC DEEE INCLUSE 169.99€ TTC DEEE INCLUSE

LES NOUVELLES 
TRONÇONNEUSES
FILAIRES

LA PERFORMANCE
DÉSORMAIS
ACCESSIBLE
À TOUS

Abattage, débitage, ébranchage… 
Ces nouvelles tronçonneuses filaires 
offrent aussi la possibilité de laisser 
libre cours à des créations ludiques  : 
construire un abri de jardin pour 
l’hiver, fabriquer une niche originale 
pour son chien ou encore installer 
une balançoire pour le plus grand 
bonheur des enfants…
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LES NOUVELLES
TRONÇONNEUSES
FILAIRES

UNE GAMME ENRICHIE
DE PROUESSES 
TECHNIQUES
À MOINDRE COÛT

+   Ces trois nouveaux modèles 
BLACK+DECKERTM se caractérisent par 
une nette amélioration de la puissance 
de coupe.

+ Plus performant, le moteur permet la coupe 
de bois plus durs et plus épais, et ceci en 
limitant les nuisances sonores. 30% plus rapide 
que les tronçonneuses BLACK+DECKER de 
références GK* et supérieure à la plupart des 
appareils concurrents sur le marché, la vitesse 
de chaîne est considérablement optimisée 
pour atteindre 12.5 m/sec. ! 
L’utilisateur bénéficie ainsi d’une très grande 
rapidité de coupe tout en limitant au maximum 
ses efforts.

L’INFO EN 
Performance et Robustesse 
hors pair !
+ de performance avec 
des modèles jusqu’à 
2200W et une vitesse de 
chaîne élevée
+ de robustesse grâce 
aux pignons métalliques 
intégrés.

+ Sécurité et manipulation lors de l’utilisation 
d’une tronçonneuse sont des aspects 
incontournables.
C’est pourquoi BLACK+DECKER a pourvu ces 
appareils d’une chaîne chromée anti-rebond, 
d’un frein anti-rebond et d’un frein de chaîne 
instantané à 0.15 seconde pour un maximum 
de sécurité à l’utilisation.

+ La marque se différencie également par son 
excellent rapport praticité/ergonomie. D’une 
bonne recherche ergonomique, ces nouvelles 
tronçonneuses sont plus légères et offrent 
plus de facilité d’utilisation et d’entretien 
( tendeur sans outil sur la majorité de la 
gamme, graissage automatique, réservoir à 
huile translucide pour ne jamais être à court, 
produits positionnables sur le côté pour un 
changement de chaîne simplifié ).

Une gamme filaire améliorée qui permet un travail de coupe encore plus confortable et offre 
des résultats toujours plus nets quel que soit le projet.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CS1835 CS2040 CS2245

LONGUEUR DE GUIDE 35CM 40CM 45CM

PUISSANCE 1800W 2000W 2200W

VITESSE DE CHAÎNE 12.5M/S 12.5M/S 12.5M/S

CAPACITÉ JUSQU’À 30CM DE COUPE JUSQU’À 35CM DE COUPE JUSQU’À 40CM DE COUPE

PAS DE CHAÎNE 3/8 3/8 3/8

NOMBRE D’ENTRAINEURS 52 57 62

RÉSERVOIR 100ML - TRANSLUCIDE 200ML - TRANSLUCIDE 150ML - TRANSLUCIDE

TENDEUR DE CHAÎNE AVEC OUTIL SANS OUTIL SANS OUTIL

SÉCURITÉ FREIN DE CHAÎNE EN 0.15 SEC FREIN DE CHAÎNE EN 0.15 SEC FREIN DE CHAÎNE EN 0.15 SEC

GRIFFES DE PRÉHENSION 6 DENTS 5 DENTS 5 DENTS

POMPE À HUILE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE

ÉQUIPEMENT CHAÎNE CHROMÉE ANTI-REBOND CHAÎNE CHROMÉE ANTI-REBOND CHAÎNE CHROMÉE ANTI-REBOND
OREGON

POIDS 4.6KG 5.5KG 5.6KG

DISPONIBILITÉ EN GSB 
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015

EN GSB 
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015

EN GSB 
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015

POSITIONNEMENT MARKETING 99.99€ TTC DEEE INCLUSE 119.99€ TTC DEEE INCLUSE 139.99€ TTC DEEE INCLUSE

LES NOUVELLES
TRONÇONNEUSES
FILAIRES

LE NOUVEL
ÉLAGUEUR SUR PERCHE
FILAIRE

LA COUPE
EN HAUTEUR
+ RAPIDE 
AVEC - D’EFFORT

En automne, le jardin passe au 
repos végétatif, c’est le bon 
moment avant la période de gel 
pour élaguer.
L’élagage d’entretien consiste à 
supprimer une partie des branches 
pour aérer la ramure et enlever les 
branches mortes des arbres du 
jardin. Une pratique qui permet 
aussi de travailler habilement 
l’esthétisme des silhouettes que 
l’on souhaite donner à ses arbres.
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LE NOUVEL
ÉLAGUEUR SUR PERCHE
FILAIRE

UN OUTIL
INGÉNIEUX

L’INFO EN 
Longue portée !
+ Grâce à son manche extensible, 
on peut désormais atteindre 
très facilement les branches 
jusqu’à 4.5 mètres.

Plus besoin d’échelle ou d’escabeau, il se veut 
d’une très grande praticité pour la taille des 
arbres hauts.

+ Grâce à son manche télescopique longue 
portée de 1.74 m à 2.44 m l’utilisateur peut 
désormais accéder d’un simple geste aux 
branches les plus hautes jusqu’à 4.5 m pour 
les tronçonner en toute sécurité. 

+ Très ergonomique, sa tête pivotante en 
3 positions (0-15-30°) permet d’atteindre 
les branches les plus difficiles d’accès en 
offrant un angle de coupe optimisé. 
De plus, celle-ci concentre la majorité du 
poids de l’outil et permet à l’utilisateur de 
se soulager en s’appuyant sur la branche 
lors de l’application.

+ Son puissant moteur de 800W, sa vitesse 
de chaîne élevée de 11 m/sec. et sa longueur 
de guide de 25 cm en font un outil très 
performant. Il présente une grande capacité 
de coupe, rapide et efficace pour des 
branches allant jusqu’à 17 cm de diamètre.

+ Facile à utiliser et à entretenir, ce 
nouvel élagueur bénéficie d’un graissage 
automatique, d’un réservoir d’huile 
translucide et d’une sangle de maintien.

Outil idéal gage d’une très grande sécurité 
d’utilisation, il constitue un investissement 
utile, durable et pratique.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PS7525

PUISSANCE 800W

VITESSE DE CHAÎNE 11M/SEC

LONGUEUR DE GUIDE 25CM

FREIN DE CHAÎNE INSTANTANÉ

MANCHE TÉLESCOPIQUE 1.74 À 2.44M

TÊTE PIVOTANTE 0-15-30°

CHAÎNE CHROMÉE ANTI-REBOND OREGON

GRAISSAGE DE LA CHAÎNE AUTOMATIQUE

POIDS 3.5KG

TENDEUR DE CHAÎNE AVEC OUTIL

DISPONIBILITÉ EN GSB À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015

POSITIONNEMENT MARKETING 109.99€ TTC DEEE INCLUSE



www.blackanddecker.fr

Visuels et informations : www.blackanddecker.fr/news/
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JESSICA ALCON - T : 01 45 63 12 43
Mail : ja@monet-rp.com - WWW.MONET-RP.COM

CONTACT MÉDIAS

http://www.monet-rp.com/



