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SPAA- Campagne d'échange FELCO 
 
En collaboration avec la société FELCO, nous proposons à nos clients une offre spéciale pour le 

remplacement de leurs sécateurs. L'offre est valable pour le retour d'un sécateur électrique ou 

pneumatique FELCO ou de toute autre marque de sécateur (outil, câble, étui, batterie et chargeur). 

Valable jusqu'au 31 mars 2023, jusqu’à épuisement des stocks de FELCO SA. 

 
Produit Description Prix d’échange 

CHF TVA incluse 

Felco 812 

07.01.00152.01 

 

 

Qu’il s’agisse de couper des 

branches ou des sarments, 

cet outil polyvalent taille 

confortablement et sans 

effort des branches jusqu’à 

35 mm. 

 1‘500.- 

au lieu de 1‘950.- 

 

 

Felco 822 

07.01.00153.01 

 

 

Ce sécateur électrique FELCO 

822 est un outil très puissant 

capable de couper facilement 

du bois dur jusqu’à 45 mm de 

diamètre, répondant à tous 

vos besoins dans de 

nombreux environnements (horticulture, parcs 

et jardins, pépinières, viticulture et foresterie). 

 1‘650.-  

au lieu de 2‘100.- 

 

 

 

 

 

La gamme d’outils électroportatifs POWER BLADE SERIES est le résultat des dernières innovations 

de FELCO. Cette nouvelle gamme d’outils électroportatifs apporte puissance, précision et confort. 

La nouvelle lame FELCO XPR garantit une extrême rapidité et une grande précision de coupe tout en 

offrant une robustesse maximale.  

 

Quant au nouveau portage, compact et ergonomique, il permet de travailler en toute liberté. 

Dotés de technologies innovantes, ces nouveaux sécateurs viticoles, arboricoles ou paysagers sont 

encore plus performants et plus durables. Aujourd’hui, la gamme POWER BLADE SERIES offre des 

outils connectés à vos tablettes ou smartphones.  

 

Cette offre est valable jusqu'au 31 mars 2023, jusqu’à épuisement des stocks de FELCO SA et n'est 

pas cumulable avec d'autres rabais. 
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Formulaire de commande pour la campagne d'échange FELCO 
 
 
Valable jusqu'au 31 mars 2023, jusqu’à épuisement des stocks de Felco SA - non cumulable avec 

d'autres rabais. 

 

 

Quantité Produit Prix d’échange 

CHF TVA incluse 

 07.01.00152.01 Felco 812 1‘500.- 

 

Quantité Produit Prix d’échange 

CHF TVA incluse 

 07.01.00153.01 Felco 822 1‘650.- 

 

 

N° client .................................................................................................................  

Nom / Prénom .........................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................  

NPA / Lieu ..............................................................................................................  

Téléphone ...............................................................................................................  

E-Mail  ....................................................................................................................  

Date / Signature ......................................................................................................  

 

Shop SPAA:  Grange-Verney 2 l 1510 Moudon 

Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi: 09.00 à 11.30 h | 13.30 à 17.00 h 
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