
LA PERFORMANCE À COUP SÛR

Un sécateur à batterie rapide et puissant, la sécurité en plus.

C35 / C45

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR
www.pellenc.com

FABRIQUÉ EN FRANCE



Créateur de sécateurs depuis 1976, PELLENC lance sa génération 
de sécateurs à batterie : C35 et C45. Puissants et légers,  
ils sont dotés d’une nouvelle tête de coupe offrant une capacité 
de taille de 35 mm (modèle C35) ou de 45 mm (modèle C45). 
Ils sont destinés à vos travaux de viticulture, d’arboriculture, 
d’oléiculture et pour l’entretien de vos espaces verts. 
Taillez sans crainte, leur nouveau système anti-coupure 
Activ’Security permet de déclencher l’arrêt instantané de la lame 
au contact de votre main, avec ou sans gant PELLENC. 
Avec eux, vous avez tout votre temps : branchés à la batterie 
ULiB 150, 150P ou 250, les sécateurs C35 et C45 vous garantissent 
une journée d’autonomie minimum ! 

Votre nouveau 
partenaire de taille

ROBUSTE & DURABLE   
Vis à bille testée intensivement durant 
plusieurs saisons.  
Autonomie garantie > 1 jour.

PRODUCTIF   
Tête de coupe avec une  
excellente pénétration,  
puissance inégalée.

SÉCURITAIRE   
Activ’Security : avec ou sans gants.

ERGONOMIQUE   
720 g (C35), parfaitement équilibré.



La productivité au rendez-vous

La sécurité en plus

Robuste et durable

Une tête de coupe exceptionnelle PELLENC 
Double choix de lames avec une géométrie et une 
pénétration dans la végétation optimisées (+1cm de 
dégagement avant),  excellente qualité de coupe. NOUVEAU

Axe de lame avec graisseur intégré. NOUVEAU
Une gâchette intuitive permettant une gestion précise et 
naturelle de l’ouverture de la lame.

Un motoréducteur signé PELLENC  
Motoréducteur brushless de dernière génération pour une 
puissance augmentée. NOUVEAU
Un moteur à très haut rendement : 93 %.

Un pilotage moteur PELLENC
Une taille performante et parfaitement maîtrisée même à 
très basse vitesse pour une précision inégalée. NOUVEAU

Un sécateur plus agile
Nouveau design, zone de prise en main dégagée.
4 modes de fonctionnement utilisateur, 4 modes de réglage.

Activ’Security 
Système de protection anticoupure breveté permettant 
de déclencher instantanément l’arrêt de la lame en cas de 
contact avec le doigt de l’utilisateur, avec ou sans gants 
PELLENC. BREVET PELLENC

Des batteries ULiB 150 et 150 P IP54
L’indice d’étancheité IP54 permet à l’utilisateur de travailler 
même par temps de pluie.

Un corps à toutes épreuves
Corps, vis et écrou à billes haute résistance. NOUVEAU

Cadence de maintenance portée à 400 heures pour 
un entretien plus économique.
Une autonomie étendue
Gain de 20 % d’autonomie supplémentaire pour les 
batteries 150 et 150P. NOUVEAU



U N  C O N C E N T R É  D E  T E C H N O L O G I E

NOUVEAU   
Double choix lames avec géométrie 

et pénétration optimisée.
  • C35 Ø35mm
  • C45 Ø45mm

NOUVEAU   
Activ’Security : système  
de protection anticoupure

NOUVEAU   
Nouveaux matériaux  

à haute résistance 

NOUVEAU   
Motoréducteur de  

dernière génération

NOUVEAU   
Vis & écrou à billes 

haute résistance 

Gâchette optique 
conductrice  

BREVET PELLENC Évacuation des déchets

LED Activ’Security

Ouverture de la garde sans outil 
BREVET PELLENC

ACTIV’SECURITY  NOUVEAU

Activ’Security est un système anti-coupure permettant 
de déclencher instantanément l’arrêt de la lame en cas 
de contact avec le doigt de l’utilisateur. L’Activ’Security 
fonctionne grâce à une boucle conductive naturelle créée via  
3 points de contact (en orange).
Grâce à un double contact de la main sur la gâchette et le bas du 
corps, l’Activ’Security entre en action dès que l’utilisateur touche 
un élément métallique de la tête de coupe avec son autre main. 
L’utilisation des gants conducteurs PELLENC est recommandée pour 
une sécurité optimale en conditions très humides ou extrèmes. 
2 modèles disponibles, en 6 tailles :  “Confort léger” et “Confort 
étanche & respirant”. BREVET PELLENC

NOUVEAU   
Graisseur intégré  

directement dans l’outil

*3ème année de garantie offerte en vous enregistrant 
sur guarantee.pellenc.com dans un délai de  
1 mois à compter de la date d’acquisition.

https://bit.ly/dept-secateur-video
https://bit.ly/animation-3D-secateurs
https://bit.ly/3suxgUr
http://bit.ly/qrc-cat-gct-guarantee


PERCHE POUR C45  NOUVEAU

L’EFFICACITÉ AU PLUS HAUT
Adaptez la perche à votre sécateur pour un travail en hauteur, et taillez jusqu’à 4 m. 
3 perches au choix :  2 m (1 970 g) ou 1,5 m (1 700 g) ou 1 m (1 400 g). 
Perche équilibrée pour plus de confort et de précision (moteur du sécateur à l’arrière de l’outil).
Gestion de la demi-ouverture par la gâchette optique.
Montage sur le sécateur C45 en moins d’une minute. Entretien simplifié, graissage hebdomadaire.

Batteries de poche ULiB. Une autonomie record pour un 
poids plume.
Les batteries de poche ultra-hautes  capacités délivrent 
une autonomie record qui permet de travailler une 
journée complète. La puissance délivrée est toujours 
constante quel que soit son niveau d’énergie. 

2 batteries de poche ont été développées :
•  La 150, spécifique au C35.
•  La 150P, spécifique au C45.

Ceinture confort  NOUVEAU  
Clip d’accroche, Holster droitier gaucher

BATTERIES 150 ET 150P
LÉGÈRES ET COMPACTES

Circulation d’air 
dans le dos

Sangle de  
poitrine pour  
une tenue  
latérale de  
la batterie

Poignée  
intégrée

Batterie 
Lithium-Ion

Passants 
pour cordon

Ceinture 
ajustable

Afficheur  
d’autonomie  
Marche/Arrêt  
4 modes  
de réglages

Holster
Double

connecteurs 
multi-outils

Batterie 250 à double connecteur.
Branchez simultanément deux outils PELLENC.
Conçue pour faire fonctionner alternativement ou 
indépendamment le C45 ou  le C35 avec la Selion M12 
(tailleuse à chaîne) ou un autre outil PELLENC.

La batterie 250 est compatible avec : C35, C45,  
Selion M12, Selion perche, Cultivion...

BATTERIE 250
MULTIFONCTION

Batterie  
Lithium-Ion 

HolsterAfficheur 
d’autonomie  
Marche/Arrêt  
4 modes de réglages

Ceinture réglable
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PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France
Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09
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E-mail : contact@pellenc.com - www.pellenc.com

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SÉCATEURS C35 C45

Diamètre de coupe (mm) 35 45

Ouverture de la lame (mm) 57 67

Poids (g) 720 865

Puissance sonore** (LWA) (dB) 74 74

Pression sonore** (LpA) (dB) 63 63

Tension d’alimentation (V)* 43.2 43.2

Vitesse du moteur (tr/min) 23000 23000

Longueur du sécateur (mm) 265 295

Dimensions poignée ovalisée (h*l) (mm) 40*36 40*38

Batteries compatibles 150/250 150P/250

*Somme vectorielle triaxiale, déterminées conformément à la norme EN 62841-1 (incertitude de K=1.5 m/s²).  **Incertitude de K=3·dB.

AUTONOMIE MOYENNE (h)*BATTERIES COMPATIBLES 150 250 150P

Poids (g) 845 1680 845

Puissance max (W) 865 1730 1730

Durée de vie moyenne (cycles) 800 1000 800

Portage Ceinture Harnais Ceinture

Temps de charge 100 % (h)* 9 7 8

Charge rapide 1A (h) 4h30 4h

Charge rapide 2,2A (h) 3h30
*Selon conditions de stockage, charge, utilisation.

*Avec chargeur de série

3h 15h6h 9h 12h

C35 + SELION M12 + BATTERIE 250

C35 + BATTERIE 250

C35 + BATTERIE 150

3h 15h6h 9h 12h

C45 + SELION M12 + BATTERIE 250

C45 + BATTERIE 250

C45 + BATTERIE 150P

https://bit.ly/3Hx0qGW
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