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Couper, nettoyer, entretenir : les nouveaux sculpte-haies et 

cisailles à gazon sans fil et le pulvérisateur dorsal sans fil de 

Metabo 

 

▪ Un appareil, deux fonctions : le sculpte-haie se transforme en 

cisaille à gazon en un seul geste 

▪ Des coupes efficaces et précises d'arbustes et des bordures de 

gazon nettes  

▪ Pulvérisateur dorsal sans pompage manuel : pour appliquer les 

produits de protection et d'entretien des plantes sans effort et de 

manière uniforme 

 

Nürtingen, février 2021 : Gazon, haie ou arbre – avec les nouveaux outils de 

jardinage de Metabo, les professionnels du jardinage peuvent désormais 

effectuer leurs plus importants travaux avec les batteries puissantes du fabricant 

allemand d'outils électriques. Les deux nouveaux appareils deux en un que sont 

les sculpte-haies et cisailles à gazon sans fil SGS 18 LTX Q de 18 volts et 

PowerMaxx SGS 12 Q de 12 volts assurent des coupes précises et des bordures 

de gazon nettes. Le pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts RSG 18 LTX 15 permet 

d'appliquer les produits de protection et les engrais sur les plantes sans pompage 

manuel pour un jardin bien vert. 

 

Des coupes parfaites 

« Nos nouveaux sculpte-haies et cisailles à gazon associent deux fonctions en 

un seul appareil et offrent ainsi une flexibilité maximale aux utilisateurs. De plus, 

ils sont puissants et précis », déclare Carina Franck, chef de produits chez 

Metabo. Le système Metabo Quick permet de changer les différentes lames 

rapidement, sans outil et en un seul geste. Le sculpte-haie se transforme ainsi 

facilement en cisaille à gazon et inversement. De plus, ces machines ne pèsent 

que 800 grammes sans batterie, sont particulièrement ergonomiques et 

fonctionnent de manière silencieuse et fiable - les sculpte-haies permettent de 

tailler confortablement les haies, buissons et arbustes. En mode cisaille à gazon, 

les machines SGS 18 LTX Q et PowerMaxx SGS 12 Q assurent des bordures de 

gazon nettes. Grâce à la barre télescopique disponible en option, les utilisateurs 

peuvent travailler debout sans se faire mal au dos. « Avec les deux sculpte-haies 

et cisailles à gazon, les utilisateurs obtiennent des résultats de coupe 

extrêmement précis. Cette précision est assurée par nos lames découpées au 

Nouveaux sculpte-haies et 

cisailles à gazon sans fil 12 et 

18 volts et pulvérisateur dorsal 

sans fil 18 volts 
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laser et polies aux diamants avec une épaisseur de coupe pouvant atteindre 8 

mm », déclare Carina Franck. L'interrupteur de sécurité supplémentaire et l'arrêt 

rapide de la lame rendent le travail particulièrement sûr. « Grâce à nos batteries 

puissantes, les sculpte-haies et cisailles à gazon ont en outre une très longue 

autonomie. Avec une batterie Li-Ion d'une capacité de 2,0 Ah, l'autonomie du 

SGS 18 LTX Q est de 150 minutes avec la lame pour gazon et de 165 minutes 

avec la lame pour haie », explique Carina Franck.  

 

Le bon entretien 

Pour que les plantes restent en bonne santé, elles doivent être protégées et 

entretenues. Avec le pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts RSG 18 LTX 15, les 

produits de protection et les engrais peuvent être appliqués de manière uniforme 

sans pompage manuel. La pompe à commande électronique assure un travail 

particulièrement efficace avec une grande autonomie : les utilisateurs peuvent 

régler la pression utile en continu et ainsi doser avec précision la quantité de 

produit pulvérisée. En quatre heures, ils peuvent ainsi appliquer 90 litres de 

produits avec une seule charge de batterie. La buse en laiton permet de passer 

facilement de la pulvérisation en brouillard au jet. « Comme l'appareil n'est pas 

très léger lorsque son réservoir de 15 litres est plein, nous avons accordé une 

grande importance à l'ergonomie. La forme du réservoir et les sangles 

rembourrées avec fermeture à clic assurent un grand confort et évitent les maux 

de dos », explique Carina Franck. 

 

Les sculpte-haies et cisailles à gazon et le pulvérisateur dorsal sont trois des sept 

nouvelles machines sans fil qui viennent cette année compléter la gamme d'outils 

de jardinage de Metabo. Avec le temps, d'autres appareils devraient encore s'y 

ajouter. Cela élargit non seulement la gamme de produits de Metabo, mais aussi 

le système sans fil multi-marques CAS (Cordless Alliance System) qui comprend 

actuellement plus de 230 machines compatibles avec une seule batterie. 

 

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 Sculpte-haie et 

cisaille à gazon 

PowerMaxx SGS 12 

Q 

Sculpte-haie et cisaille 

à gazon SGS 18 LTX Q 

Tension de la batterie 12 V 18 V 
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Poids (avec batterie) 1,0 kg 1,2 kg 

Vitesse de coupe en 

marche à vide 

2 300 tr/min. 

Lame pour haie 

- Longueur de lame 

- Longueur de 

coupe 

- Épaisseur de 

coupe 

 

23,5 cm 

20 cm 

8 mm 

Lame pour gazon 

- Largeur de la lame 

- Largeur de coupe 

 

13 cm 

11,5 cm 

 

 

 

 Pulvérisateur dorsal RSG 18 LTX 15 

Tension de la batterie 18 V 

Volume de 

remplissage max. 

15 l 

Pression utile 1-3 bars 

Débit 0,3-1,9 l/min. 

Volume de 

pulvérisation avec 1,5 

bar/2,0 Ah 

90 l 

Autonomie avec 1,5 

bar/2,0 Ah 

4 h 

Poids (avec batterie) 4,4 kg 
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Les nouveaux sculpte-haies et cisailles à gazon sans fil de la gamme d'outils de 

jardinage de Metabo permettent de couper les haies, les buissons et les 

bordures de gazon avec précision. Photo : Metabo 

 

Grâce au système Metabo Quick, les utilisateurs peuvent transformer le sculpte-

haie en cisaille à gazon en un seul geste et sans outil. Photo : Metabo 

 



 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

5/8 

 

La barre télescopique permet de couper les bordures de gazon en position 

debout sans se faire mal au dos. Photo : Metabo 

 

  

Le nouveau sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil 18 volts SGS 18 LTX Q est 

également disponible dans la variante 12 volts avec le PowerMaxx SGS 12 Q. 

Photo : Metabo 
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Le pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts RSG 18 LTX 15 permet d'appliquer les 

produits de protection et d'entretien des plantes de manière particulièrement 

uniforme et sans pompage manuel. Photo : Metabo 
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Grâce à sa forme ergonomique, aux sangles rembourrées et à la fermeture à 

clic, les utilisateurs peuvent porter le RGS 18 LTX 15 avec réservoir rempli sur 

le dos sans se faire mal et travailler de manière confortable. Photo : Metabo 

 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie du 

métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à la 

base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines et 

des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Metabo, 

ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applications 
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courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis le 

vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines filaires et 

des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Metabo est 

aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, mais 

également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 

importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2019 (avril 2019 à mars 

2020), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 505 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 
 
Contact presse : 

Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +33 (0)1 30 44 37 68 
mathilde.avenet@metabo.fr  
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