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À chaque saison ses tâches, mais quand il faut se mettre à
l’ouvrage, pas de doute sur les outils à utiliser - CORONA®.
Nés d’un besoin de fiabilité, les outils CORONA® répondent
à la demande des professionnels et sont une source
d’inspiration pour quiconque est à la recherche des
meilleurs résultats. Choisir un outil CORONA®, c’est
investir dans des années de performance sans faille.
C’est s’approprier l’espace extérieur et le sculpter à sa
mesure. Pour nous, c’est la promesse des meilleurs
standards d’efficacité, de qualité et de savoir-faire.
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Née dans les années 20 dans les orangeraies de Californie du Sud,
CORONA® est devenue au fil du temps synonyme de design et de
savoir-faire exceptionnels… Ce sont les fondements de notre histoire,
notre promesse pour l’avenir, et le moteur qui fait avancer
l’ÉQUIPE CORONA® jour après jour.
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WHAT’S INSIDE
2017 PRODUCTG UIDE

S’IMPLIQUE
¨

Notre engagement pour la bonne gestion
et le bien-être au cœur des villes
aux États-Unis et dans le monde entier.
Nous apportons notre soutien à des organisations bénévoles
en fournissant les outils nécessaires à la mise en place de
jardins communautaires dans lesquels des fruits et légumes, tellement
bénéfiques pour la santé, sont cultivés et
partagés avec les plus démunis.
Nous fournissons du matériel dans le cadre de la promotion
de l’ « éducation verte », afin de sensibiliser aux bienfaits thérapeutiques
du jardinage pour les familles, les seniors, les personnes
convalescentes ou souffrant de limitations physiques.

Quand c’est possible, nous utilisons des ressources renouvelables pour protéger notre planète
et l’environnement
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QUI SOMMES NOUS?

11
Usines de production

18.000
Références

150
Pays

1.496
Personnes

LE GROUPE
DANS LE MONDE

Danemark

Illinois
Espagne
Californie
Méxique
Inde
Colombie

Brésil
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Meilleurs produits de leur catégorie, nos outils
MAX bénéficient d’un programme de pièces de
rechanges et sont fabriqués dans des matériaux
de qualité supérieure qui satisfont et dépassent
les attentes des professionnels et des passionnés
les plus exigeants, en quête de robustesse et de
durabilité, au fil des saisons.

FORCE ET DURABILITÉ

LE MEILLEUR DE CE QUE NOUS AVONS DE MEILLEUR
TRANCHANT ET DURABILITÉ

HS 6920 |

WL 6450 |

SL 8180 |

BP 3640 |
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BP 7100D |

BP 3180D |

L’acier fin et robuste est chauffé et forgé pour obtenir des outils de
qualité professionnelle résistants et durables, qui offrent à leurs
propriétaires la garantie d’années de performance incroyable.

GAMMES DE PRODUITS

Ces outils CORONA® sont conçus pour une utilisation générale
et destinés aux jardiniers occasionnels et autres enthousiastes
à la main verte, à la recherche d’un outil polyvalent pour leurs
projets. Les outils et accessoires CORONA® allient légèreté,
contrôle et confort d’utilisation mais aussi fiabilité, valeur et
performance, au fil des saisons.

BP 4314D |

Sécateur branches et tiges
Manches

p

SL 4264 |

HS 4344 |

BP 4214D |

RP 4224D |

FS 3204 |

Ébrancheur, grosses branches
et branches ordinaires Manches
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GS 6750D |
WL 6450 |

BP 3640 |

BP 3160 |
HS 6920 |

GS 6750D |

BP 3180D |

Découvrez les performances et la durabilité de ces outils
forgés au design épuré et résistants à l’épreuve du temps.
La gamme ClassicCUT® est très prisée par les professionnels
de l’agriculture et du paysagisme.

PERFORMANCE SUPÉRIEURE
9

SL 8180 |

Encore plus de puissance et moins d’efforts grâce aux outils
DualLINKTM. Leur système de levier est parfaitement adapté aux
besoins des passionnés du jardinage et aux paysagistes en quête
d’une plus grande facilité de coupe.

SL 7180 |

ZONE précision

HS 7140 |

BP 7200 |

BP 7100D |

SL 7180 |

Les outils de la gamme DualCUT se caracterisent par un tranchant graduel de coupe,
satisfaisant aussi bien les besoins de contrôle et de précision pour la taille de
petits éléments que la puissance pour la coupe des grosses branches –en plus de la
durabilité et le tranchant propres à la qualité PRO.

ZONE puissance
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Un outil pour chaque tâche
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RK 65061 |

SH 60060 |

CV 60061 |

CV 60063 |

SH 60060 |

C’est un plaisir de jardiner avec notre gamme d’outils légers et
robustes. Leur manche en Aluminium à forme ovale facilite la prise
en main et assure une très grande stabilité et résistance à la fléxion.

TP 4214 |

HS 4244 |
HS 4344 |

SL 4364 |

FS 3204 |

HS 3244 |

BP 4224D |
FS 3214D |

BP 3234 |

BP 4314D |
SL 4264 |

SL 3264 |

BP 3214 |

BP 4214D |

C’est une famille très complète, qui permet aux amateurs exigeants de se consacrer
à leurs fleurs, plantes et arbres avec la totale confiance d’un résultat sans égal.
Conçue avec un esprit et un désir de faciliter la tâche, en travaillant les différentes
fonctionnalités et le confort... pour un travail bien fait, pour un travail plaisant et
pour le meilleur résultat.
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Planter, cultiver et retourner la terre

LABOURER, SEMER, AÉRER
En mettant des outils bien conçus dans les mains de jardiniers, paysagistes et fermiers expérimentés, on obtient des espaces
vitaux exceptionnels. Pendant presque un siècle, nous avons travaillé aux côtés des fermiers, en mettant au point des outils qui
assurent le succès de leurs cultures.

Binettes

SH 60061 |

Les binettes en acier CORONA® MAX FORGEDTM forgés et en acier
trempé offrent toute la force et la précision nécessaires pour un
travail bien fait, jour après jour et pendant de nombreuses années.
Les différents types de têtes conviennent à une grande variété
d’utilisations.

Cultivateurs

CV 60063 |

SH 60060 |

Les cultivateurs CORONA® brisent les mottes et permettent une bonne
aération et un bon drainage du sol, ainsi qu’un désherbage efficace.
Notre CULTIVATEUR MAXTM est doté d’un manche ovale en aluminium, léger,
robuste et antidérapant.

CT 3244 |

CT 3234 |

CT 3264 |

Pas de doute, il suffit d’introduire de légères modifications sur les petits outils
pour les rendre beaucoup plus performants. Notre collection d’OUTILS DE
JARDIN À MAIN CORONA® offre des manches plus épais et gainés pour encore
plus de confort au quotidien.

CT 3214 |

Petits outils à main
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BINETTES, GRATTOIRS ET BUTTOIRS
FO RC E E T D U RAB ILITÉ

MAX | BINETTE
SH 60060 | LAME 15,5 CM | MANCHE ALUMINIUM 152 CM
•
•
•
•
•

Tête en acier trempé pour une solidité exceptionnelle et une très longue
durée de vie
Design col de cygne idéal pour travailler autour des plantes
Tête de 15,4 cm de large, taille la plus populaire pour les tâches
d’entretien général
Manche en aluminium léger, poignée ovale antidérapante
Garantie à vie

CULTIVATEURS
FO RC E E T D U RAB ILITÉ

Planter, cultiver et retourner la terre

MAX | CULTIVATEUR 3 DENTS
CV 60063 | MANCHE ALUMINIUM 152 CM
•
•
•
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Tête en acier trempé, pour desherber et cultiver le sol
Connection manche tête renforcé pour éviter que le manche ne prenne du jeu
Manche en aluminium léger, poignée ovale antidérapante

MAX | GRATTOIR
SH 60061 | LAME 15,5 CM | MANCHE ALUMINIUM 152 CM
•
•
•
•

Lame résistante à double tranchant pour éliminer les mauvaises herbes par
un mouvement d’avant en arrière
La lame oblique permet de couper automatiquement les mauvaises herbes
juste sous la surface
Manche de 152 cm en aluminium léger antidérapant fixé par deux boulons
Garantie à vie

PETITS OUTILS À MAIN
FO RCE E T DU RA BI L I T É

PETITS OUTILS À MAIN ROBUSTES
Outils en acier résistant à une utilisation intensive et à l’exposition aux
intempéries.
Manches de 35 cm antidérapants qui réduisent l’effort, absorbent les
vibrations. Conçus pour travailler facilement dans les espaces réduits.

HT 69100
MAX | SERFOUETTE
•
•
•

LAME SIMPLE FACE 8 CM
Creuse des trous de jusqu’à 18 cm
de profondeur
Permet de repiquer rapidement des plantes
Pratique pour travailler autour des dispositifs
d’irrigation

Planter, cultiver et retourner la terre

•

HT 69300
MAX | CULTIVATEUR
• LAME DE 83 MM DE LARGE ET 3 DENTS DE 5 CM
•
•

Brise les sols compacts jusqu’à 5 cm de profondeur
Déracine les mauvaises herbes autour des plans et
racines fragiles

HT 69200
MAX | PLANTOIR
•
•
•

BI-LAME – 3,3 CM ET 5 CM DE LARGE
Pénètre dans les sols d’argile compacte
jusqu’à une profondeur de 10 cm
Repiquage rapide des plantes
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PETITS OUTILS DE JARDIN

ComfortGEL

®

Petits outils de jardin
Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces
antidérapants et d’emplacements pour les doigts, offrant encore plus de
confort aux jardiniers en quête d’une expérience agréable et reposante.
Outils légers d’une seule pièce dotés d’une tête en alliage d’acier
inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.

Planter, cultiver et retourner la terre

CT 3224
TRUELLE | ComfortGEL GRIP
•
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Tête graduée de 8 cm et bord tranchant
pour ouvrir les sacs

PETITS OUTILS DE JARDIN

CT 3214
TRANSPLANTEUR | ComfortGEL GRIP
•

Tête large de 7,5 cm graduée avec
tranchant pour ouvrir les sacs

•

Outil 2 en 1 très pratique pour désherber et planter

•

Insertion facile dans la terre grâce aux dents
coniques

Planter, cultiver et retourner la terre

CT 3244
SERFOUETTE | ComfortGEL GRIP

CT 3234
CULTIVATEUR | ComfortGEL GRIP

CT 3264
PELLE | ComfortGEL GRIP
•

Pelle grande capacité

CT 3254
DÉSHERBEUR | ComfortGEL GRIP
•

Un désherbage plus facile grâce à une lame
dentelée et un bout à deux pointes
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Râtisser et nettoyer

RATISSER. RASSEMBLER. RAMASSER. DÉPLACER.
POUR QUE TOUT SOIT PARFAIT, IL FAUT RETROUSSER SES MANCHES.
Notre collection de râteaux, balais et brosses vous permet de ménager vos efforts et de gagner en efficacité lors de vos
aménagements extérieurs, qu’il s’agisse d’un jardin bien soigné ou d’une étendue des plus sauvages.

RK 45030 |

Balais à feuilles
Râteau, râteau niveleur
et râteau en arc

RK 65061 |

Comptez sur la force des RÂTEAUX NIVELEUR ET À ARC MAX
FORGEDTM pour déplacer ou séparer sans effort les débris de
jardin, la terre, l’engrais, les petits graviers et le paillis.

Existant dans une multitude de formats adaptés à tous les
types de tâches, les balais de la gamme CORONA® viennent sans
peine à bout des feuilles et des herbes. Pour les pelouses ou
les espaces boisés, doté d’une tête en acier ou en polyester, de
différentes largeurs et différents nombres de dents…
Faites votre choix. Notre balai géant BigLOADTM 76 cm / 30 dents
en polyester bat tous les records de vitesse et d’efficacité, avec
un temps de balayage deux fois plus court qu’un balai standard.

Les balais brosses
Qu’est-ce qui rend une balais brosse exceptionnelle ? Les
ingénieurs de CORONA® ont examiné tous ses composants, du
manche aux fibres (et tout le reste) pour mettre au point nos
balais brosses.

BM 41002 |

BM 43001 |
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RÂTEAUX
FO RC E E T D U RAB ILITÉ

RK 64060 | MAX | RÂTEAU NIVELEUR
35,50 CM | 14 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM DE 152 CM
• Design spécialement conçu pour travailler et

niveler les matériaux de jardin dans les espaces
limités
• Dents extra-épaisses en acier trempé pour
encore plus de puissance et une durée de vie
plus longue
• Tête plate à dents droites pour tasser en
douceur les lits de semis
• Manche en aluminium léger,
antidérapant, de forme ovale
• Garantie à vie

RK 65061 | MAX | RÂTEAU EN ARC
35,50 CM | 14 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM DE HANDLE 152 CM
• Doté d’un arc de 35,56 cm qui agit comme un ressort pour

un meilleur contrôle de la profondeur de pénétration des
dents et d’une petite tête idéale pour travailler dans les
espaces limité
• Dents extra-épaisses en acier trempé pour encore plus
de puissance et une durée de vie plus longue
• Dents recourbées qui rassemblent et déplacent la
terre
• Manche en aluminium léger, antidérapant, de
forme ovale
• Garantie à vie

BALAI DE JARDIN
FO RC E E T D U RAB ILITÉ

MAX | BALAI DE ROCAILLE MÉTALLIQUE
RK 62060 | 8 CM | 11 DENTS | MANCHE ALUMINIUM 137 CM
• Dents en acier trempé pour encore plus de durabilité et une

Râtisser et nettoyer

durée de vie plus longue
• Deux arcs courbes permettent une pression uniforme sur
toutes les dents, pour un maximum d’efficacité lors du
balayage
• Les dents exercent une pression légère lors du retrait
des débris, sans endommager les racines nourricières
• Tête étroite pour travailler entre les plantes
rapprochées
• Tête fixée au manche par deux rivets
• Les dents restent bien en place grâce au double
sertissage
• Garantie à vie
Brevet US 7,350,348

21

MAX | BALAI À GAZON MÉTALLIQUE
RK 62061 | 48 CM | 25 DENTS | MANCHE ALUMINIUM 137 CM
• Dents en acier trempé pour encore plus de durabilité et

une durée de vie plus longue

• Deux arcs courbes permettent une pression uniforme

sur toutes les dents, pour un maximum d’efficacité
lors du balayage
• Les dents exercent une pression légère lors du
retrait des débris, sans endommager les racines
nourricières
• 25 dents extra-larges
• Tête fixée au manche par trois rivets
• Les dents restent bien en place grâce au
double sertissage
• Garantie à vie
Brevet US 7,350,348

RÂTEAUX
BALAI LittleLOAD™
RK 45008 | 20,30 CM | 11 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 160 CM
•
•
•

Largeur idéale pour nettoyer facilement entre les plantes
Tête de 20,30 cm en polyester à la fois légère et durable
Manche de 160 cm en aluminium, revêtement en vinyle antidérapant pour
un plus grand confort d’utilisation dans des conditions de froid ou de
chaleur extrêmes

BALAI BigLOAD™
RK 45030 | 76 CM | 30 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 160 CM
• Temps de balayage jusqu’à deux fois plus court qu’avec un balai
•
•
•

ordinaire
Tête au design unique pour une très grande capacité de ramassage
Tête de 76 cm en polyester à la fois légère et durable
Manche de 160 cm en aluminium, revêtement en vinyle antidérapant
pour un plus grand confort d’utilisation dans des conditions de froid
ou de chaleur extrêmes

RK 42000 |
SCARIFICATEUR | TÊTE 15,30 CM | MANCHE EN BOIS DE 137 CM
•
•
•

Hauteur de la tête réglable pour s’adapter à la taille de l’utilisateur
Tête de 38 cm de large permettant un mouvement d’avant en arrière
pour éliminer plus facilement la mousse et les herbes mortes
Manche en bois de 137 cm vous permettant de travailler sans vous
incliner, pour réduire la tension dans le dos

BALAIS BROSSES

EN BOIS DUR

BROSSE
BM 41002 | TÊTE DE 60 CM | MANCHE 152 CM
EN BOIS DE BAMBOU

2 RANGÉES DE FIBRES
RIGIDES DE 7,5 CM
• Grosses fibres en
polyester
• Fibres fines en polyester

FIBRES RIGIDES
DE 12,7 CM
EN POLYESTER
•
•
•
•

Fibres rigides oranges de 12,7 cm en polyester qui n’absorbent
pas les odeurs, la moisissure ni l’eau
Tête en bois dur vernie pour encore plus de durabilité
Manche et tête reliés par une structure métallique pour encore
plus de solidité – facile à monter
Montage nécessaire

Râtisser et nettoyer

BALAI BROSSE
BM 43001 | TÊTE DE 46 CM | MANCHE 152 CM

•
•
•

Renfort boulonné en polyester, tiges enveloppant
le manche
Manche en bois dur de bambou pour un meilleur
rapport résistance / poids
Montage nécessaire

22

CORONA®
EN TOUTE
CONFIANCE
23

Déplacer la terre et creuser

DÉTERRER. ENTERRER. CREUSER. DÉPLACER.

Pelles MAXTM en acier

Pelles de Jardin

Les outils les plus perfectionnés pour creuser.
Des têtes de 30,50 cm pour les tâches les plus ardues. Leur
arrière soudé et renforcé assure plus de solidité et évite que
les matériaux n’adhèrent à la tête. Des manches en acier de
qualité aéronautique au revêtement antidérapant conçus pour les
travaux les plus extrêmes, qu’il s’agisse de faire levier, soulever,
déplacer des matières ou creuser.

Conçues pour s’occuper du jardin et des
plantes avec des outils légers, efficaces et un
design très attrayant. Les reborts facilitent
l’insertion dans le sol et le rivet métallique
assure une parfaite connexion du manche et
de la lame. C’est la gamme préférée de tous
les jardiniers.

SS 65020 |

SS 60020 |

SS 64104 |

AS 90240 |

SS 26020 |

Voilà une tâche parmi les plus rudes, qui met le dos à l’épreuve. Suivez
notre guide pour choisir la pelle idéale dans notre large gamme.

Pelles MAXTM spéciales tranchées

Pelles standard MAX

Travaillez de manière encore plus efficace grâce aux
pelles MAXTM spéciales tranchées. Leur angle est parfait
pour creuser et enlever la terre.. La pelle à tranchée de
35º possède des têtes biseautée en forme de V pour une
meilleure pénétration dans le sol et un rebord destiné à
limiter l’usure de la semelle des chaussures.

Pas de doute, nos pelles standard MAX sortent de l’ordinaire,
avec leur tête robuste en acier trempé bien affutée, pour
creuser sans effort et transporter des matériaux et de la terre.
Ses bords recourbés empêchent le chargement de se répandre
vers l’arrière. Leur emmanchement rallongé en forme de V avec
doubles rivets assurent une union parfaite.
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CHOISISSEZ LA BONNE PELLE

11

CHOISIR LA TÊTE

Fourchette de prix
Qualité / catégorie
Têtes de pelle en acier:

MAX / MAX FORGED

RED

PRO / Jardiniers experts

Usage général

Pelles en acier

Pelles à tête renforcée Pelle standard

Pelles de jardinage

Pelle creuse

€€€€€

€€€€

€€

€€

€€€

Le bord arrière de la tête est recourbé et soudé à
un manche en acier.
Les meilleures pour creuser de façon intensive et
faire levier

Têtes de pelle renforcées:
Le design recourbé et soudé de la tête améliore sa
résistance.
Les meilleures pour protéger le manche de la boue
et de l’adhérence des matériaux

2

CHOISIR LE MANCHE

Manches en acier de qualité aéronautique:
Manches en acier ultra-robuste conçu pour
soulever, déplacer des matières et creuser.

long

Manches intérieur plein en fibre de verre:
Composés de millions de fibres de verre parallèles,
gaine moulée en polyester et barres comprimées
pour une utilisation intensive.

Déplacer la terre et creuser

long

long

long

long

Manches en cendres de bois:
Revêtement spécial de deux couches de produit
protecteur contre les intempéries et les échardes,
pour des années de performance.

Fibre de verre antidérapante:
Offre l’équilibre parfait entre durabilité, résistance
et valeur.
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Manche
anneau
Manche
anneau

PELLES EN ACIER
FORCE ET DURABILITÉ

BÊCHES D’ARRACHAGE

MAX
ACIER

AS 90030

AS 90240

Travail ultra-intensif
Creusement et levier intensif
Pénétrer dans l´argile dur, la roche couverture

•

•

•

Tête
Traitement thermique: 2,7 cm

Déplacer la terre et creuser

•

UN MAXIMUM DE PUISSANCE
POUR CREUSER ET FAIRE LEVIER
DESIGN À BORD RECOURBÉ
POUR ENCORE PLUS DE
RÉSISTANCE ET QUE LES
MATÉRIAUX N’ADHÈRENT PAS À
LA TÊTE
MANCHE ÉPAIS EN ACIER DE
QUALITÉ AÉRONAUTIQUE SOUDÉ
À LA TÊTE DE 30,5 CM
GARANTIE À VIE

38 cm

Pointue
Droite

30,5 cm

Manche

Acier

Acier

Manche long (cm)

1370

1370

AC 90000 Appui de pied universel
Bloc de pied universel en caoutchouc qui réduit la pénibilité
et évite aux chaussures de s’user, convenant aux deux faces
de la lame, avec des trous pré-percés.
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PELLES À TÊTE RENFORCÉE
FORCE ET DURABILITÉ

MAX
PELLES

À TÊTE RENFORCÉE
•

•

•

TÊTES AFFÛTÉES POUR MIEUX
PÉNÉTRER DANS LE SOL ET
TRANCHER LES RACINES
BOUT ROND EFFILÉ ET TÊTE
LÉGÈREMENT INCURVÉE POUR
PLUS DE PERFORMANCE
DANS L’EXCAVATION DE
CANALISATIONS ET TRANCHÉES
PROFONDES ET À FOND
INCURVÉ
FINITION ÉMAILLÉE DE LA
TÊTE POUR UNE MEILLEURE
PROTECTION CONTRE LA
ROUILLE

SS 62000

SS 62020

15 cm

15 cm

Droit
Bois de frêne

Droit Intérieur plein en
fibre de verre

Pénétration efficace dans les sols denses /
tranchage des racines
Creusement de tranchées et trous plus petits

Tête

Déplacer la terre et creuser

Épaisseur du tranchant de la tête: 2,03 mm
Pelle pour
canalisations

Manche
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PELLES STANDARD
FORCE ET DURABILITÉ

MAX
PELLES

STANDARD
•

•

•

•

TÊTES AFFÛTÉES POUR MIEUX
PÉNÉTRER DANS LE SOL ET
TRANCHER LES RACINES
GRAND BORD RECOURBÉ
EMPÊCHANT LES MATÉRIAUX DE
SE RÉPANDRE VERS L’ARRIÈRE
EMMANCHEMENT ALLONGÉ
EN FORME DE V ET DOUBLES
RIVETS APPORTANT ENCORE
PLUS DE SÉCURITÉ À
L’ASSEMBLAGE TÊTE-MANCHE
FINITION ÉMAILLÉE DE LA
TÊTE POUR UNE MEILLEURE
PROTECTION CONTRE LA
ROUILLE

SS 66000

SS 66020

SS 65500

SS 65020

Pénétration efficace dans les sols
denses / tranchage des racines
Soulever et déplacer des matériaux

Tête

Déplacer la terre et creuser

Épaisseur du tranchant de la tête:
2,03 mm

Manche
Droit, bois de frêne (cm)
Intérieur plein en fibre de verre (cm)

1.200

1.200
1.200

1.200
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PELLES DE TRANCHÉES
FORCE ET DURABILITÉ

MAX
PELLES

DE TRANCHÉES
•

•

•

CORONA® A CONÇU DES
PELLES SPÉCIALES POUR DES
TRANCHÉES PLUS FACILES À
CREUSER ET À NETTOYER
UN TRAVAIL PLUS RAPIDE ET
MOINS FATIGANT GRACE À LA
LAME DE 2,7 MM TRÉS ROBUSTE
ET PERORMANTE
L’ANGLE D’ATTAQUE À 35º EST
ÉTUDIÉ POUR UNE POSITION DE
TRAVAIL PLUS CONFORTABLE
ET EFFICACE: SPÉCIALEMENT
CONÇUE POUR FAIRE DES
TRANCHÉES ET NETTOYER LES
RESTES ET DÉBRIS

SS 64104

SS 64224

Tete & lame
Robuste 2,70 mm
Bord biseauté en forme de V

Manche
Bois de frêne (mm)
Fibre de verre à noyau solide (mm)
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1.200
1.200

PELLES DE JARDIN

PELLES DE JARDIN

POLYVALENTES

• EMMANCHEMENT EN ACIER POUR UNE

UNION TÊTE-MANCHE ENCORE
PLUS SOLIDE
• BORDS EFFILÉS POUR LES PELLES
RONDES
• BORD SUPÉRIEUR RECOURBÉ POUR UN
MEILLEUR APPUI DU PIED
• VERNIS ÉPOXY À EFFET DE
STRUCTURE QUI PROTÈGE CONTRE LA
ROUILLE

SS 26020

SS 26030

SS 27020

SS 27030

SS 29020

SS 25010

1,83

1,83

1,83

1,83

2,03

1,83

SS 42011

Creuser, usage général
Soulever et déplacer des matériaux
Pénètre facilement dans le sol et tranche les
petites racines

Déplacer la terre et creuser

Déplace efficacement les matériaux légers

Tête
Épaisseur du tranchant de la tête en acier
trempé (cm)
Anti-étincelles, résistant à la corrosion
Renforcée pour les travaux intensifs

Manche
Droit creux en fibre de verre (cm)
Manche de anneau creux en fi bre de verre (cm)
Manche en bois de anneau (cm)

1.200

1.200
760

1.200
760
680

760
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CORONA®
EN TOUTE
CONFIANCE
31

Tailler, Élaguer, Émonder, Éclaircir et Couper

TAILLER. RAFRAÎCHIR. SCIER. ÉBRANCHER
Cette ligne inclut nos sécateurs classiques MAX FORGEDTM PRO, et également des sécateurs et ébrancheurs
innovants qui rendent la tâche moins pénible et offrent plus de possibilités de réglage pour réaliser des
coupes répétitives sans effort.

BP 4214D |

Nos sécateurs au design classique et nouveaux sécateurs DualLINKTM,
FlexDIALTM, et RatchetCUTTM conçus pour plus de confort et moins de
pénibilité satisferont tous vos besoins particuliers dans toutes les
situations de coupe. Les lames et contre-lames sont assemblées une par
une à la main pour garantir une coupe nette et précise. Si vous devez
tailler des branches ligneuses ou mortes susceptibles d’émousser ou
abîmer les lames, choisissez nos sécateurs à enclume.

HS 7140 |

Sécateurs à main
Taille-haies

Pour donner forme aux arbustes et aux haies, la gamme de taillehaies CORONA® MAX FORGED offre aux utilisateurs de nombreux
modèles alliant légèreté et puissance. Nos taille-haies Dual LINK
assurent encore plus de confort et une portée plus longue, pour
un minimum d’efforts.

GS 3750 |

Cisailles à gazon
Les cisailles à gazon MAX FORGED et standard sont idéales pour
couper l’herbe, la couverture végétale et tailler les bordures et
parterres.

QS 7800 |

Scies et élagueurs
télescopiques

SL 4364 |

Ebrancheurs
Pour éliminer les plus grosses branches. Les ébrancheurs CORONA®
MAX FORGED offrent différentes options de légèreté et puissance aux
utilisateurs professionnels. Nos ébrancheurs innovants DualLINK et
DualCUT ont été conçus pour offrir encore plus de confort tout en
demandant moins d´effort.

La scie CORONA® RazorTOOTH Saw® et la scie à main
QuickSAW® permettent de travailler rapidement sur les
branches d’entre 3 et 25 cm de diamètre. Pour couper des
branches en hauteur sans avoir à utiliser d’échelle, optez
pour un élagueur télescopique doté d’une lame RazorTOOTH
et en complément, une tête activable avec une corde, comme
le nouveau modèle DualLINK.
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TOUTE LA RÉSISTANCE DES OUTILS FORGÉS. DES
PERFORMANCES DÉMONTRÉES. AU FIL DES SAISONS.
Découvrez l’efficacité et la durabilité des outils MAX FORGED au design classique
et épuré, résistants à l’épreuve du temps. La gamme de prédilection des
professionnels de l’agriculture et de les paysagistes.

CHOISISSEZ VOTRE SÉCATEUR

Fourchette de prix
Bénéfice clé
Intensité

MAX / MAX FORGED

RED

PRO / Jardiniers experts

Usage général

€€€

€€

Durabilité et performance

Confort

Grande

Normale
Une foise par
semaine

Frécuence d´utilisation Tous les jours

Comment choisir la bonne taille de
sécateur selon votre type de main

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

coupe
20 mm

coupe
15 mm

PETITES MAINS
Largeur: moins 8 cm.
Longueur: moins 16 cm.

MAINS MOYENNES
Largeur: moins de 9 à 15 cm.
Longueur: moins de 15 à 20 cm.

BP 7100D
MAXFORGED | SÉCATEUR
DualCUT

™

•

•

•
•
•
•

COUPES JUSQU’À

25

mm

La ZONE de précision sur la
lame et la contre-lame est conçue pour les coupes
rapides et répétitives de tiges et petites branches
La ZONE® de puissance sur la lame et la contre
lame est destinée à la coupe de branches de jusqu’à 25mm ,
en jouant sur l’effet de levier
Outil forgé, resistance maximum
Pas de croisement de lames et un outil en acier
entièrement forgé pour une grande résistance
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
7100-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE
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coupe
25 mm

Brevet US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 386
Canada 2,775,512

GRANDES MAINS
Largeur: plus de 10 cm.
Longueur: plus de 20 cm.

BP 7200
MAXFORGED | SÉCATEUR
ProCUT

™

COUPES JUSQU’À

• Lame Dual ArcTM remplaçable et affûtable
• Technologie de pointe pour la lame et son

•
•
•

25

mm

revêtement réduisant l’effort de coupe de 25% par
rapport aux lames à revêtement titane ou sans
revêtement
Confort d’utilisation et poignées au revêtement
agréable
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
7200-1 | LAME DE RECHANGE

Brevet US D660, 104 et 0664,406

SÉCATEURS
BP 3180D
MAXFORGED | SÉCATEUR
ClassicCUT COUPES JUSQU’À
™

•
•
•
•
•
•

BP 3160
MAXFORGED | SÉCATEUR

25

ClassicCUT COUPES JUSQU’À

mm

™

Lames en acier à haute teneur en carbone
affûtables et remplaçables
Les boulons haute-précision de l’axe et le contre-écrou
maintiennent l’alignement de la lame et la contre-lame
Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour un
maximum de résistance
Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

•
•

•
•
•

19

mm

Lames en acier à haute teneur en carbone
affûtables
Les boulons haute-précision de l’axe et le
contre-écrou maintiennent l’alignement de la lame
et la contre-lame
Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour
un maximum de résistance
Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
Garantie à vie

3180-1 | LAME DE RECHANGE
6200-5 | RESSORT DE RECHANGE
3180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE 6100-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

BP 3640
MAXFORGED | SÉCATEUR
ErgoACTION
•
•
•
•

COUPES JUSQU’À

19

mm

Lame bypass affutable
Outil forgé, resistance maximum
Poignées ergonomiques pour encore plus de confort
Garantie limitée à vie

Brevet US 0585, 251

Sécateur ALUMINIUM MAXFORGED
•
•
•
•
•
•
•
•

BP 4250
MAXFORGED | SÉCATEUR
ALUMINIUM
•
•

Contre-lame en acier
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
6250-1T | LAME DE RECHANGE
6250-3T | BOULON ET VIS DE RECHANGE
6250-5T | RESSORT DE RECHANGE

COUPES JUSQU’À

25

mm

Poignées forgées en aluminium léger, revêtement antidérapant
Lames en acier à haute teneur en carbone alliant performance et durabilité
Accès facile à des zones réduites grâce au profil étroit des contre-lames
Les écrous dentelés de l’axe permettent un réglage précis de la lame
Doté de coupe-fils de fer et rainure à sève
Les ressorts en volute résistent à l’encrassement et garantissent une coupe en
douceur
L’amortisseur en caoutchouc absorbe les chocs
Garantie à vie

BP 4840
MAXFORGED | SÉCATEUR
ALUMINIUM
•
•

COUPES JUSQU’À

Poignée tournante à une main conçue pour réduire
l’effort et la fatigue de la main
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

25

mm

4840-1 | LAME DE RECHANGE
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Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

ALUMINIUM

SÉCATEURS
CONFORT EXTRÊME. PERFORMANCES DE COUPE AMÉLIORÉES.
INNOVATION INÉGALABLE.
Le concepte FlexDIAL™ permet de s’adapter à toutes les tailles de mains. La molette
permet un réglage selon les caractéristiques de l’utilisateur, réduisant ainsi l’effort et la fatigue
lors de coupes répétitives.
BP 4214D SÉCATEUR
FlexDIAL

COUPES JUSQU’À

™

ComfortGEL®

19

mm

• La molette en aluminium anodisé offre un
réglage allant de 1 pour les plus petites
mains à 8 pour les plus grandes mains
• Encore plus de confort et de contrôle grâce
aux poignées ergonomiques et agréables au
toucher gel
• Lames à revêtement anti-adhérent pour une
performance de coupe tout en douceur

Les sécateurs DualLINK™ augmentent la puissance et réduisent l’effort à fournir grâce à un
double levier, idéal pour les jardiniers et paysagistes assidus à la recherche d’une facilité de coupe.

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

BP 4314D SÉCATEUR
DualLINK

COUPES JUSQU’À

™

ComfortGEL®

19

mm

• Lames au revêtement anti-adhérent
spécial pour une performance de coupe en
douceur
• Double levier qui augmente la capacité et
la facilité de coupe
• Garantie limitée

RatchetCUT ™ réduit l’effort à fournir lors de la coupe de grosses branches en
permettant à l’utilisateur de réaliser une coupe progresivess.
RP 4224D RATCHET PRUNER
RatchetCUT

™

ComfortGEL®

COUPES JUSQU’À

• Système de levier qui multiplie la
force par 4
• Contrôle el confort maximum avec un
design de manche ergonomique
• Lames à revêtement antiadhérent pour
faciliter la coupe
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20

mm

SÉCATEURS
ComfortGEL
Sécateurs

BP 3214
SÉCATEUR

®

•
•
•

AP 3234
SÉCATEUR À ENCLUME
ComfortGEL®COUPES JUSQU’À
•
•

Pour la coupe des plantes mortes et des plantes
ligneuses sèches
Réduction de la fatigue de la main grâce au
système d’amortisseur ShockGUARD®

19

mm

19

ComfortGEL®COUPES JUSQU’À

Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques au
toucher agréable
Lames au revêtement anti-adhérent spécialement conçues pour une
performance de coupe tout en douceur
Réduction de la fatigue de la main grâce au système d’amortisseur
ShockGUARD® sur certains modèles

•
•
•

mm

Design coupe franche pour couper les jeunes
pousses
Convient aux droitiers et aux gauchers
Réduction de la fatigue de la main grâce au
système d’amortisseur ShockGUARD®

BP 4180
SÉCATEUR ERGONOMIQUE

19

COUPES JUSQU’À

•
•
•

Sécateur léger d’usage général
Poignées ergonomiques renforcées en nylon
Lame en acier à haute teneur en carbone affutable

mm

EPINETTES
SÉCATEUR FLORAL
FS 3204 | LAMES DE 4,4 CM

ComfortGEL®

ComfortGEL®

•

•
•
•
•

Lames compactes, tranchantes en acier
inoxydable à biseau double et bouts effilés
pour les coupes de précision
Ressort résistant pour une grande fiabilité de
la performance
Partie centrale en acier inoxydable
Encore plus de confort et de contrôle grâce aux
poignées ergonomiques et agréables au toucher
Système de blocage intégré

•
•
•
•

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

MICRO ÉPINETTE
FS 3214D | LAMES DE 4,4 CM

Lames ayant reçu un traitement thermique,
ne s’émoussent pas
Ressort en volute résistant à l’encrassement
et à l’adhérence des matériaux
Système pour enlever les épines des tiges d’un
diamètre maximum de 0,96 mm pouces
Encore plus de confort et de contrôle grâce aux
poignées ergonomiques et agréables au toucher

ÉCHENILLOIR
TP 3206
ÉCHENILLOIR
SwivelCUT
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COUPES JUSQU’À

mm

Manche PowerGLIDE™
•
•

•
•

Tête rotative à 360º, s’incline et bascule, pour une
multitude de positions de coupe
Longueur totale de 157cm idéale pour couper en
hauteur ou en contrebas, sans se pencher ni fournir
d’efforts
Outil trés léger
Prise en main confortable PowerglideTM qui élimine
les désagréments liés aux cordes
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TAILLE-HAIES
TAILLE-HAIES
Donner forme aux arbustes et haies, tailler les gazons et plantes
décoratives… CORONA® répond aux besoins des professionnels avec une
gamme variée de taille-haies innovants, adaptés à chaque spécialité,
fabriqués avec le meilleur savoir-faire.

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE-HAIES

Fourchette de prix
Bénéfice clé
Intensité

MAX / MAX FORGED

RED

PRO / Jardiniers experts

Usage général

€€€

€€

Durabilité et performance

Confort

Grande

Normale

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

HS 6920
MAXFORGED | TAILLE-HAIES

HS 7140
MAXFORGED | TAILLE-HAIES

SerratedBLADE
LAMES DE 22 CM | MANCHES DE 24 CM EN BOIS DUR
• Lames forgées en alliage d´aciers affutables
• Traitement thermique intégral pour plus de résistance
• Lame dentelée avec encoche pour coincer la branche sur la
contre-lame
• Amortisseur Shock Stop®
• Poignées boulonnées en bois dur à revêtement antidérapant
• Garantie à vie
• PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

DualCUT
LAMES DE 25 CM | MANCHES DE 32 CM EN ACIER
• Performances améliorées, le design breveté de la lame
et contre-lame prévoit une encoche pour la branche et
permet des coupes de grande dimension
• Facile à affûter
• Poignées confortables en acier gainé agréables au
toucher qui conviennent à différentes tailles de mains
• Amortisseur intégré qui absorbe les chocs
• Bouts de manches renforcés en acier
• Garantie à vie
• PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

6900-3 | BOULON, VIS ET RONDELLE DE RECHANGE

7180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE
7180-40 | AMORTISSEUR DE RECHANGE
Brevets US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286
Canada 2, 775, 512
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Une foise par
semaine

HS 6920 |

HS 7140 |

Frécuence d´utilisation Tous les jours

TAILLE-HAIES
DualLINK

™

Les outils DualLINKTM augmentent la puissance et réduisent l’effort à
fournir grâce à un double levier, idéal pour les jardiniers et paysagistes
assidus à la recherche d’une facilité de coupe.

ZONE POUR ÉGALISER
ZONE POUR LES
GRANDES COUPES

HS 4344
TAILLE-HAIES EXTENSIBLES

HS 4244
TAILLE-HAIES
DualLINK

EXTENDABLEDualLINK

ComfortGEL®

ComfortGEL®

™

™

LAMES DE 24 CM | POIGNÉES DE 32 CM
•

•
•

Moins d’efforts lors de la coupe grâce au système
PowerSource® - permet une coupe plus grande en
écartant moins les manches
Manches en acier
Moins de fatigue grâce au système d’amortisseur
ShockGUARD®

Brevet US D703, 498

LAMES DE 24 CM | MANCHES DE 42 CM À 62 CM
•

•
•
•

Moins d’efforts lors de la coupe grâce au système
PowerSource® - pour une coupe plus grande en écartant
moins les manches
Moins de fatigue grâce au système d’amortisseur
ShockGUARD®
Manche extérieur en aluminium, Manche intérieur en acier
Manches extensibles dotés d’un mécanisme de fixation
innovant

Brevet US D703, 498 et D712,230

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

HS 3244
SÉCATEURS À HAIE
ComfortGEL®

SÉCATEURS À HAIE | MANCHES DE 33 CM
•
•
•
•

Manches en acier léger offrant une prise en main confortable
Lames à revêtement anti-adhérent pour une coupe exceptionnelle
Moins de fatigue grâce au système d’amortisseur ShockGUARD®
Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées
ergonomiques et agréables au toucher

CISAILLE À GAZON

CISAILLE À GAZON

GS 6750D
MAXFORGED | CISAILLE À GAZON

GS 3750
CISAILLE À GAZON

ClassicCUT

•

™

•
•
•
•
•
•
•

Coupe les mottes dures et la couverture végétale
Action de coupe professionnelle
Lames affûtables, en acier allié forgé
Traitement thermique intégral pour encore plus de
résistance
Prise en main confortable et antidérapante
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
6750-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE
6200-5 | RESSORT DE RECHANGE

•
•
•

Lame polyvalente trois positions – verticale pour
tailler, horizontale pour égaliser, angulaire pour
les zones difficiles à atteindre
Lames en acier rectifié à haute teneur en
carbone
Chromage pour plus de durabilité
Blocage facile à enclencher avec le pouce
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CHOISISSEZ VOTRE ÉBRANCHEUR

Fourchette de prix
Bénéfices clés

MAX / MAX FORGED

RED

PRO / Jardiniers experts

Usage général

€€€

€€

Durabilité et performance

Confort

31

Capacité de coupe

mm

58

31

mm

45

mm

mm

Intensité

Grande

Normale

Frécuence d´utilisation

Tous les jours

Une foise par semaine

Calcul de la capacité de coupe maximum

Calcul de l’intensité et de la fréquence d’utilisation

• Quel est le diamètre le plus grand que vous envisagez de couper?
• Toutes les branches ne peuvent pas être coupées avec un ébrancheur
• Évaluez la dureté de la branche

• Les professionnels sont amenés à faire des milliers de grandes coupes par semaine:

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

– Les ébrancheurs de coupe franche conviennent mieux à la coupe des branches
vivantes et vertes
– Les ébrancheurs haute performance conviennent mieux à la coupe des branches
dures ou gelées
– Les ébrancheurs à enclume conviennent mieux à la coupe des branches sèches
ou dures
• Tenez compte de votre forme physique, compétences et expérience
• Soyez prudent: si une branche est trop grande ou trop dure à couper, utilisez une
scie à élaguer

SL 8180 MAXFORGED | ÉBRANCHEUR
DualLINK

COUPES DE JUSQU’À

™

76 CM | MANCHES EN ACIER
•

•
•
•
•
•
•

50

mm

Encore plus de force pour moins d’effort grâce aux outils
DualLINKTM, dont le mécanisme intensifie la puissance, idéal
pour les jardiniers chevronnés et les paysagistes en quête
d’une facilité de coupe
Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
Facile à affûter
Poignées confortables gainées pour une prise en main
agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
Moins de fatigue grâce au système d’amortisseur
ShockGUARD®
Bouts de manches renforcés en acier
Garantie à vie

Brevets US D660, 104 et D664,406

tous les ébrancheurs Corona® MAXFORGED® bénéficient d’une garantie à vie et des
pièces de rechange existent pour la plupart d’entre eux, pour pouvoir faire du bon
travail au fil des saisons.
• Les enthousiastes à la main verte, jardiniers occasionnels peuvent faire quant à eux
des centaines de coupes de taille moyenne par mois, dans le cadre de l’entretien de
leur jardin. Grâce à leur design innovant, les ébrancheurs Corona® RED facilitent le
travail de coupe et le rendent moins contraignant.

SL 7280 MAXFORGED | ÉBRANCHEUR
ProCUT

™

COUPES DE JUSQU’À

78 CM | MANCHES EN ACIER
•
•
•
•
•
•
•

50

mm

Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
Facile à affûter
Système d’amortisseur qui absorbe les chocs
Poignées confortables gainées pour une prise en main
agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
Bouts de manches renforcés en acier
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
7280-1 | LAME DE RECHANGE

Brevets US D660, 104 et D664,406
* La technologie utilisée dans la fabrication de la lame et son revêtement
haute performance réduisent l’effort de coupe de 25% par rapport aux
outils au revêtement en titane ou sans revêtement

WL 6330 MAXFORGED | ÉBRANCHEUR
ClassicCUT COUPES DE JUSQU’À
™

38

mm

56 CM | MANCHES EN NOYER BLANC
•
•
•
•
•

39

Lames de coupe franche Radial ArcTM, affûtables, en acier allié
forgé ayant reçu un traitement thermique
Axe d’articulation auto-alignant pour une plus grande précision
Amortisseurs de chocs Stop®
Manches en noyer blanc fuselé et fixées à l’aide de boulons
Garantie à vie

ÉBRANCHEURS
SL 7180
MAXFORGED | ÉBRANCHEUR
DualCUT

COUPES DE JUSQU’À

78 CM | POIGNÉES EN ACIER
•
•
•
•
•
•
•
•

WL 6450
MAXFORGED | BYPASS LOPPERS

50

ClassicCUT

mm

™

COUPES DE JUSQU’À

81 CM | MANCHES EN NOYER BLANC

Encore plus de performance pour les grandes coupes
grâce au design breveté de la lame et contre-lame
Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
Facile à affûter
Amortisseurs intégrés qui absorbent les chocs
Poignées confortables gainées pour une prise en main
agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
Bouts de manches renforcés en acier
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

•
•
•
•
•
•

58

mm

Lames de coupe franche Radial ArcTM, affûtables,
remplaçables en acier allié forgé et traitées tehermiquement
Axe d’articulation auto-alignant pour une plus grande
précision
Amortisseurs de chocs Stop®
Manches en noyer blanc fuselées et fixés à l’aide de boulons
Garantie à vie
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
6400-1 | LAME DE RECHANGE
6400-2 | CONTRE-LAME DE RECHANGE
6400-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE
6400-40 | AMORTISSEUR DE RECHANGE

7180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE
7180-40 | AMORTISSEUR DE RECHANGE
Brevets US D660, 104 et D664,406, 8, 910,386
Canada 2,775,512

SL 4264
ÉBRANCHEUR

DualLINK

DualLINK

™

COUPES DE JUSQU’À

ComfortGEL®

44

mm

•

•
•
•

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

78 CM

Encore plus de puissance et moins d’efforts grâce
aux outils DualLINKTM. Leur système de double
levier saura séduire aussi bien les passionnés de
jardinage que les paysagistes en quête d’une plus
grande facilité de coupe.

Moins d’efforts lors de la coupe grâce au système
PowerSource® -obtient une coupe plus grande en
écartant moins les manches
Moins de fatigue grâce au système d’amortisseur
ShockGUARD®
Manches légers et solides en acier
Poignées extrêmement confortables

Brevet US D4726, 523

SL 4364
ÉBRANCHEUR
TÉLESCOPIQUE DualLINK COUPES DE JUSQU’À

ComfortGEL®

44

mm

74 CM - 95 CM
•
•
•
•
•

Manches télescopiques dotés d’un mécanisme de fixation innovant
Manche extérieure en aluminium, Manche intérieur en acier
Lames à revêtement antiadhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d’amortisseur
ShockGUARD®
Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques
et agréables au toucher

SL 3264
ÉBRANCHEUR
ComfortGEL® COUPES DE JUSQU’À

76 CM
•
•
•

44

mm

Lames à revêtement anti-adhèrent pour un pouvoir de
coupe exceptionnel
Mains et épaules moins fatiguées grâce au système
d’amortisseur ShockGUARD®
Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées
ergonomiques et agréables au toucher

Brevets US D726, 523 et D712, 230
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SCIES À ÉLAGUER
TRANCHANT ET DURABILITÉ

QuickSAW

®

Exercez moins de force grâce à la lame efﬁlée, qui réduit le frottement
et coupe 2,5 fois plus vite que les scies traditionnelles.

• Le tranchant ne s’émousse pas et les dents, traités thermiquement,

ne cassent pas

RÉDUIT LA FATIGUE

La POIGNÉE QuickSaw GRIPS
amortit les vibrations, pour un
contrôle exceptionnel, sur surface
mouillée ou sèche, avec ou sans gants.

• Les dents restent tranchantes après des milliers d’allers-retours,

grâce à l’acier qui les compose, de la même qualité que celui des
meilleurs couteaux de défense

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

MAX | SCIE PLIABLE
QuickSAW ®

QS 7800 | LAME DE 18 CM

Pour les petites et moyennes branches
Manche en aluminium léger très résistant et
bouton d’ouverture
• Garantie à vie
• PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES
•
•

7800-1 | LAME DE RECHANGE

RazorTOOTHSaw®
Toutes les scies RazorTOOTH assurent une très grande durabilité et résistance, la réduction du frottement, des
performances de coupe excellentes et une grande rapidité.

MAX | SCIES À ÉLAGUER
RazorTOOTHSaw
RS 7510D | LAME DE 45 CM
• Pour les grosses branches
• Manche de anneau, ergonomique et antidérapant
conçu pour être utilisé avec des gants ou avec les
deux mains
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®

SCIES À LOPPERS
ÉLAGUER

SCIE PLIABLE TOUS USAGES
RS 4040 | LAME DE 16,5 CM
•
•
•

Coupe rapide et nette
La lame peut être bloquée en position ouverte ou fermée
Manche antidérapant

ÉCHENILLOIR

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

SCIE À ÉLAGUER COMBINÉE À UN ÉCHENILLOIR
À CORDELETTE
DualLINK

™

TP 4214 | LAME DE 30,50 CM | PORTÉE DE JUSQU’À 4 M 26 CM
•
•
•

Actionné à l’aide d’une cordelette
Échenilloir avec une lame de scie conventionnelle
de 30,50 cm
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

AC7243D |
4200-1 |
4200-36 |
4200-5 |

LAME DE RECHANGE RAZOR TOOTH SAW
LAME DE RECHANGE
BOULON ET VIS DE RECHANGE
RESSORT DE RECHANGE
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CORONA®
EN TOUTE
CONFIANCE
43

Accessoires

TRANCHANT ET DURABILITÉ

ACCESSOIRES

AC 7220
MAX | ÉTUI EN CUIR POUR SÉCATEUR
Design universel qui permet de ranger la plupart
des sécateurs et des scies pliables de jusqu’à 21 cm
• Modèle en cuir fleur haute qualité
• Cousu et riveté pour une grande durabilité
• Attaches et passants pour la ceinture incluses
• Profondeur de la poche 21 cm
• Garantie à vie
•

ACCESSOIRES

AC 8300
AIGUISEUR

AC 4510
HOUSSE À OUTIL UNIVERSELLE

• Idéal pour aiguiser toutes les lames (hors lames de scie)
• Consignes pour une utilisation facile au dos du carton
• Affûteur de 12 cm en carbure
• Facile à ranger dans la poche
• Revêtement antidérapant pour une utilisation facile

• Design universel qui permet de ranger les sécateurs

et scies pliables de jusqu’à 21 cm

• Fabriqué en nylon durable
• Facile à porter en utilisant des attaches en métal ou

des passants de ceinture

• Poche avant permettant de ranger l’aiguiseur AC 8300
• Profondeur de la poche de 21 cm

FP 2312
CUEILLE-FRUITS TÉLESCOPIQUE
PORTÉE DE JUSQU’À 3 M 65 CM
•
•
•
•
•
•

Placez le fruit entre les dents et tirez doucement sur le
manche pour le cueillir
Le coussin en mousse du panier empêche les fruits de
s’abîmer
Les fruits sont introduits dans un panier de 12 cm de long
Le panier à revêtement epoxy résiste à la rouille et à la
corrosion
Tournez le manche pour étendre sa partie supérieure
jusqu’à atteindre la longueur souhaitée
Le manche en aluminium s’allonge jusqu’à 3 m 65 cm
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CORONA®
EN TOUTE
CONFIANCE
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Matériel d´aide à la vente

METTRE EN AVANT, AIDER AU CHOIX,
VENDRE MIEUX
Notre promesse comprend, non seulement nos produits, mais aussi nos services. Nous aidons nos clients et distributeurs
à vendre, à mettre en avant en pleine saison, à faciliter le choix de l’outil à choisir... tout un programme d’aide à la vente
en évolution constante.

Box Pallet-Tailler
Présentoirs demi pallette: que ce
soit pour ammorcer la vente d’une
gamme limitée ou pour la mise en
avant de produits de saison, nos
distribteurs ont le choix du format
qui leur convient le mieux.

Etiquette de fin de
stock
Pour un réapprovisionnement plus
simple, plus rapide.

Collections
Quels que soient vos besoins et ceux de vos clients, nous vous aidons à définir la gamme la plus
appropriée... pour tirer le meilleur parti et la plus grande rentabilité de votre rayon.
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MATÉRIEL DE VENTE
STRENGTH & DURABILITY

TM

ETIQUETTE DE FIN DE STOCK
•

PANNEAU DE VISIBILITÉ

Excellent pour identifier la
localisation de chaque produit dans
les rayons et réapprovisionner
quand le stock baissé

Herbe et gazon

Que voulez-vous tailler?

Matériel d´aide à la vente

Choisissez un outil

Jusqu’à 8 mm
de diamètre

Cisailles
à gazon

• Pour la personnalisation des rayons,

permet une bonne identification

Branches et
tiges

8
mm

Jusqu’à 3 cm
de diamètre

Haies et
arbustes
19
mm

3
cm

Jusqu’à 14 mm
de diamètre

14
mm

Cisailles
à haie

Sécateurs

Branches et
grosses branches

Branches

Jusqu’à 6 cm de diamètre

Jusqu’à 25 cm de diamètre
4
cm

5
cm

6
cm

Sécateurs
Scies télescopiques et élagueurs

GUIDE DE PRODUIT
•
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Permet une parfaite identification
de l’outil à choisir.

Scies élagueuses
Scies à arc
Scies télescopiques
coupe-branches

10
cm

20
cm

25
cm

MATÉRIEL DE VENTE

OPT.1
Box Pallet- Taillanderie

Matériel d´aide à la vente

OPT.2
Box Pallet- Taillanderie

BOX PALLET- TAILLER,
PLANTER & CULTIVER
•

Présentoirs qui permettent de
mettre en avant les produits en
pleine saison

OPT.3
Box Pallet- Taillanderie
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MATÉRIEL DE VENTE
STRENGTH & DURABILITY

TM

PRESENTOIR À ROUES

PRESENTOIR PLIABLE

•

•

Presentoir à pelles et outils
à manches longs

Presentoir pour outils à manches
longs, balais et autres outils

GUIDES

Matériel d´aide à la vente

COMMENT PLANTER
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COMMENT TAILLER

COLLECTIONS

NOS
COLLECTIONS
En adaptant la collections à vos besoins
votre rayon devient plus attrayant, plus
rentable. Nous vous aidons à faire le choix.

Matériel d´aide à la vente
50

COLLECTIONS
TRANCHANT ET DURABILITÉ

TAILLER, PLANTER & CULTIVER
MAX | COLLECTION 1

1M

Matériel d´aide à la vente
51

REF

DESC

UNIT

BP7200

Sécateur- Pro Cut® - 25 mm

6

BP7100

Sécateur- Dual Cut - 25 mm

6

SL7180

Ébrancheur Dual Cut™ - 50 mm

6

HS7140

Taille-Haie Dual Cut™ - 32 cm

6

SL7280

Ébrancheur Pro CUT™ - 50 mm

6

SL8180

Ébrancheur DualLINK™ - 50 mm

6

SH60060

Binette - 15 cm

6

SH60061

Grattoir - 15 cm

6

CV60063

Cultivateur - 3 dents

6

HT69100

Serfouette - MAX

6

HT69200

Plantoir - MAX

6

HT69300

Cultivateur MAX

QS7800

Scie pliable- QuickSAW - 18 cm

®

6
®

6

TAILLER
MAX & RED | COLLECTION 2
REF

DESC

UNIT

BP7200

Sécateur- Pro Cut ® - 25 mm

6

BP3214

Sécateur ComfortGEL - 19 mm

6

AP3234

Sécateur ComfortGEL - enclume

6

FS3204

Sécateur ComfortGEL - Floral

6

RP4224D

Sécateur Rachet ComfortGEL - RachetCUT™ - 19 mm

6

BP4214D

Sécateur ComfortGEL - FlexDIAL™ - 19 mm

6

BP4314D

Sécateur ComfortGEL - DualLINK™ - 19 mm

6

FS3214D

®

Micro Épinette ComfortGEL

6

GS3750

Cisaill à gazon - 3 positions

6

QS7800

Scie pliable- QuickSAW® - 18 cm

6

AC4510

Étuit Universel - 12,7 cm

6

AC7220

Étuit en cuir pour sécateur - 12,7 cm

6

AC8300

Aiguiseur - 12,7 cm

6

SL4364

Ébrancheur DualLINK ComfortGEL+™ - 45 mm

6

HS7140

Taille-Haie Dual Cut™ - 32cm

6

HS4244

Taille-Haie ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm

6

SL7280

Ébrancheur Pro CUT™ - 50 mm

6

TP4214

Sécateur + Scie à élaguer DualLINK ™ 50 mm - extensible

6

HS3244

Taille-Haie ComfortGEL - 23 cm

6

®
®
®

®

®
®

®

COLLECTIONS
TAILLER, PLANTER & CULTIVER
RED GAMME COMFORT GEL | COLLECTION 3
REF

DESC

UNIT

BP3214

Sécateur ComfortGEL® - 19 mm

6

AP3234

Sécateur ComfortGEL® - enclume

6

FS3204

Sécateur ComfortGEL - Floral

6

®

RP4224D Sécateur Rachet ComfortGEL - RachetCUT™ - 19 mm
®

4

BP4214D Sécateur ComfortGEL - FlexDIAL™ - 19 mm

4

BP4314D Sécateur ComfortGEL®- DualLINK™ - 19 mm

6

®

FS3214D

Micro Épinette ComfortGEL®

6

SL3264

Ébrancheur ComfortGEL - 38 mm

6

HS3244

Taille-Haie ComfortGEL - 23 cm

6

SL4364

Ébrancheur extensible 75-95cm- ComfortGEL+™ - 45 mm

6

HS4244

Taille-Haie ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm

6

HS4344

Taille- Haie extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm

6

CT3214

Truelle ComfortGEL Inox

6

®

®

®

CT3224

Transplantoir ComfortGEL Inox

6

CT3234

Cultivateur ComfortGEL® Inox

6

CT3244

Serfouette ComfortGEL Inox

6

CT3254

Desherbeur ComfortGEL Inox

6

CT3264

Pelle à terreau ComfortGEL Inox

6

AC8300

Aiguiseur - 12,7 cm

6

GS3750

Cisaill à gazon - 3 positions

6

®

®

®

®

TAILLER
RED | COLLECTION 4
DESC

UNIT

BP3214

Sécateur ComfortGEL® - 19 mm

6

AP3234

Sécateur ComfortGEL - enclume

6

FS3204

Sécateur ComfortGEL - Floral

6

®
®

RP4224D Sécateur Rachet ComfortGEL - RachetCUT™ - 19 mm

4

BP4214D Sécateur ComfortGEL - FlexDIAL ™ - 19 mm

4

BP4314D Sécateur ComfortGEL - DualLINK ™ - 19 mm

6

FS3214D Micro Épinette ComfortGEL

6

®

®
®

®

SL3264

Ébrancheur ComfortGEL® - 38 mm

6

HS3244

Taille-Haie ComfortGEL® - 23 cm

6

SL4264

Ébrancheur DualLINK ComfortGEL+™ - 45 mm

6

SL4364

Ébrancheur extensible 75-95 cm- ComfortGEL+™ - 45 mm

6

HS4244

Taille-Haie ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm

6

HS4344

Taille- Haie extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm

6

AC8300

Aiguiseur - 12,7 cm

6

GS3750

Cisaill à gazon - 3 positions

6

QS7800

Scie pliable- QuickSAW ® - 18 cm

6

Matériel d´aide à la vente

REF
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COLLECTIONS
TRANCHANT ET DURABILITÉ

PLANTER, CULTIVER, RÒTISSER ET NETTOYER
MAX & RED | COLLECTION 5

Matériel d´aide à la vente
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REF

DESC

UNIT

CT3214

Truelle ComfortGEL® Inox

CT3224

Transplantoir ComfortGEL Inox

6

CT3234

Cultivateur ComfortGEL Inox

6

CT3244

Serfouette ComfortGEL Inox

6

CT3254

Desherbeur ComfortGEL Inox

6

CT3264

®

Pelle à terreau ComfortGEL Inox

6

RK62061 Balais métallique - 25 dents

6

RK64060 Râteau niveleur - 14 dents - Manche Aluminium

6

CV60063 Cultivateur - 3 dents

6

SH60060 Binette - 15 cm

6

SH60061 Grattoir - 15 cm

6

SS27020 Pelle carrée jardin - Manche long Fibre de verre

6

SS29020 Bêche jardin - Manche Long Fibre de verre

6

SS26030 Pelle ronde jardin - Manche anneau Fibre de verre

6

6
®

®

®

®

P

NOTRE PARTICIPATION AU SECTEUR

ADHÉSIONS

COMUNICATION

Nous sommes adhérents aux principales
associations professionnelles

Newsletters adressées à tous les médias
français du jardin.
CATHERINE GARNIER,
Agence Canelle
06 75 01 25 21
cgarnier@canelle.fr

PRIX
WGEC

(women´s garden executive club)
Presentation de nos produits aux labels de WGEC.
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NOTES
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NOTES

56

INDEX

INDEX
AC 7220 .  .  .  .  .  .  .  . 44

CC9312  .  .  .  .  .  .  .  .

49

HT69200  .  .  .  .  .  .  .

16

SL8180 .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

AC 8300  .  .  .  .  .  .  .

CC9313  .  .  .  .  .  .  .  .

49

HT69300  .  .  .  .  .  .  .

16

SS25010  .  .  .  .  .  .  .  . 30

44

AC 4510 .  .  .  .  .  .  .  . 44

CT3214  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

MH9226 .  .  .  .  .  .  .  . 47

SS26020 .  .  .  .  .  .  .  . 30

AP 3234 .  .  .  .  .  .  .  . 36

CT3224  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

QS7800 .  .  .  .  .  .  .  .

41

SS26030 .  .  .  .  .  .  .  . 30

AS 90030 .  .  .  .  .  .  . 26

CT3234  .  .  .  .  .  .  .  .

18

RK42000  .  .  .  .  .  .  . 22

SS27020  .  .  .  .  .  .  .  . 30

AS 90240 .  .  .  .  .  .  . 26

CT3244  .  .  .  .  .  .  .  .

18

RK45008 .  .  .  .  .  .  . 22

SS27030  .  .  .  .  .  .  .  . 30

BM 43001 .  .  .  .  .  .  . 22

CT3254  .  .  .  .  .  .  .  .

18

RK45030  .  .  .  .  .  .  . 22

SS29020 .  .  .  .  .  .  .  . 30

BM 41002 .  .  .  .  .  .  . 22

CT3264  .  .  .  .  .  .  .  .

18

RK62060  .  .  .  .  .  .  .  . 21

SS42011 .  .  .  .  .  .  .  . 30

BP 3180D  .  .  .  .  .  .  . 34

CV60063  .  .  .  .  .  .  .

15

RK62061  .  .  .  .  .  .  .  . 21

SS62000  .  .  .  .  .  .  . 27

BP3160 .  .  .  .  .  .  .  .

FP2312  .  .  .  .  .  .  .  .

44

RK64060 .  .  .  .  .  .  .  . 21

SS62020 .  .  .  .  .  .  .  . 27

BP 3214 .  .  .  .  .  .  .  . 36

FS3214D .  .  .  .  .  .  .  . 36

RK65061  .  .  .  .  .  .  .  . 21

SS64104  .  .  .  .  .  .  . 29

BP3640 .  .  .  .  .  .  .  . 34

FS3204  .  .  .  .  .  .  .  . 36

RS4040 .  .  .  .  .  .  .  . 42

SS64224  .  .  .  .  .  .  . 29

34

BP4180  .  .  .  .  .  .  .  . 36

GS3750  .  .  .  .  .  .  .  . 38

RS7510D  .  .  .  .  .  .  .  . 41

SS65500  .  .  .  .  .  .  . 28

BP4214D  .  .  .  .  .  .  .  . 35

GS6750D .  .  .  .  .  .  .

SH60060  .  .  .  .  .  .  .

15

SS65020 .  .  .  .  .  .  .  . 28

38

BP4224D  .  .  .  .  .  .  . 35

HS3244 .  .  .  .  .  .  .  . 38

SH60061  .  .  .  .  .  .  .  . 15

SS66000  .  .  .  .  .  .  . 28

BP4250 .  .  .  .  .  .  .  . 34

HS4244 .  .  .  .  .  .  .  . 38

SL3264  .  .  .  .  .  .  .  . 40

SS66020 .  .  .  .  .  .  .  . 28

BP4314D  .  .  .  .  .  .  .  . 35

HS4344 .  .  .  .  .  .  .  . 38

SL4264  .  .  .  .  .  .  .  . 40

TP3206  .  .  .  .  .  .  .  . 36

BP4840 .  .  .  .  .  .  .  . 34

HS6920 .  .  .  .  .  .  .  . 37

SL4364 .  .  .  .  .  .  .  . 40

TP4214 .  .  .  .  .  .  .  .

BP7100D  .  .  .  .  .  .  .  . 33

HS7140  .  .  .  .  .  .  .  . 37

SL7180  .  .  .  .  .  .  .  .

40

WL6330 .  .  .  .  .  .  .  . 39

42

BP7200 .  .  .  .  .  .  .  . 33

HT69100  .  .  .  .  .  .  .  . 16

SL7280  .  .  .  .  .  .  .  . 39

WL6450 .  .  .  .  .  .  .  . 40

RECHANGES

Index
57

AC90000 .  .  .  .  .  .  . 26

6250-1T .  .  .  .  .  .  .  . 34

6200-5  .  .  .  .  .  .  .  . 38

6400-40  .  .  .  .  .  .  . 40

7100-3 .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

6250-3T  .  .  .  .  .  .  .

34

7180-3  .  .  .  .  .  .  . 38/40

7800-1 .  .  .  .  .  .  .  .  .

7200-1 .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

6250-5T  .  .  .  .  .  .  .

34

7180-40  .  .  .  .  .  . 38/40

AC7243D  .  .  .  .  .  .  . 42

3180-1 .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

4840-1  .  .  .  .  .  .  .  . 34

7280-1 .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

4200-1 .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

41

3180-3 .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

6900-3  .  .  .  .  .  .  .  .

37

6400-1 . . . . . . . . . 40

4200-36  .  .  .  .  .  .  .

6200-5  .  .  .  .  .  .  .  . 34

7180-3 .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

6400-2  .  .  .  .  .  .  .  . 40

4200-5  .  .  .  .  .  .  .  . 42

6100-3  .  .  .  .  .  .  .  .

6750-3  .  .  .  .  .  .  .  .

6400-3  .  .  .  .  .  .  .  . 40

34

38

42

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
La promesse de CORONA

®

La durée de vie d’un outil dépend de sa fréquence d’utilisation, mais aussi de ses conditions et de son environnement d’utilisation.
Des outils utilisés par des professionnels, au quotidien, dans le cadre de leur travail, ont plus de chance de subir une usure avant les outils utilisés par des utilisateurs occasionnel ou peu
assidus. D’ordinaire, les défauts de matériaux ou fabrication apparaissent plus tôt dans la vie de l’outil s’il est utilisé par le premier type d’utilisateurs décrits.
Les outils CORONA® sont conçus et fabriqués pour remplir leurs missions respectives, au fil des saisons®.
La satisfaction du client étant notre priorité essentielle, si l’outil ne satisfait pas les objectifs prévus en raison d’un défaut de matériaux et/ou fabrication, CORONA® promet de trouver une
solution, selon nos deux lignes de produits et les garanties qui y sont associées.

REMPLACEMENT DES ARTICLES
FO RC E E T D URA B I L I TÉ

TRANCHANT ET DURABILITÉ

FORCE ET DURABILITÉ

TRANCHANT ET DURABILITÉ

Les outils CORONA® Max constituent
notre gamme la plus perfectionnée
et ils ont été spécialement conçus et
fabriqués pour les PROFESSIONNELS
et les PASSIONNÉS DE JARDINAGE en
quête d’un maximum de durabilité et
des meilleures performances.
Les outils MAX et MAX FORGED TOOLS
bénéficient d’une GARANTIE À VIE
Les outils CORONA® MAX sont garantis
sans défauts de matériaux ou
fabrication, et ceci pendant toute la
durée de vie de l’outil.

La gamme RED de CORONA® bénéficie
d’une garantie limitée.
CORONA® a à cœur que les outils de
sa gamme RED ne présentent aucun
défaut de matériaux ou fabrication.
Si votre outil est déclaré défectueux
dans les dix (10) ans suivant la date
d’achat, CORONA® le remplace ou le
répare gratuitement, après que vous
l’ayez retourné avec le justificatif
d’achat original.

REMPLACEMENT DES PIÈCES D’ORIGINE
Si tous les outils CORONA® sont fabriqués
pour durer, certaines parties sont toutefois
susceptibles de présenter une usure au terme
d’une utilisation intensive ou répétée. C’est
pourquoi nous offrons des pièces de rechange
pour la plupart des produits MAX.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS
Notre garantie ne couvre pas l’usure normale, les parties
égarées ou égratignées, les articles altérés ou modifiés
ou les dommages subis par l’article en raison d’une
négligence, utilisation incorrecte ou inappropriée.
PAR INAPPROPRIÉE, nous entendons un usage pour lequel
l’outil n’est pas prévu.

Informations sur la garantie

Si un outil CORONA® MAX est déclaré
défectueux, CORONA® le remplace
ou le répare gratuitement, après que
vous l’ayez retourné avec le justificatif
d’achat original

Les outils RED de Corona® s’adressent
aux JARDINIERS OCCASIONNELS à la
recherche de contrôle et de confort,
sans les attentes en matière de
durabilité extrême de notre gamme
d’outils CORONA® MAX.

CORONA® fera son possible pour réparer les
outils défectueux ou les remplacer par un outil
semblable. Si, pour une quelconque raison, cela
n’était pas possible, CORONA® pourrait choisir de
répondre à votre demande en remplaçant votre
article par un article différent.
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