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En France, près de 6 foyers sur 10 possèdent un 
jardin, ce qui représente 16.5 millions de ménages*. 
Pour tous ceux qui considèrent le jardin comme la 
5e pièce de la maison, BLACK+DECKER présente sa 
nouveauté 2018 : un outil polyvalent pour l’entretien 
de son extérieur quelle que soit la saison. Très simple 
d’utilisation, le SEASONMASTER™ est composé 
d’une poignée principale, d’une perche et d’une tête 
clipsable interchangeable. Avec un seul outil, toutes 
les applications sont désormais possibles, du taille-

haies à la tronçonneuse pour la taille des arbres et 
buissons, en passant par le souffleur à l’automne et le  
coupe-bordures au printemps. 

Sans fil, il offre une liberté de mouvement considérable. 
Les accessoires fournis optimisent la praticité du 
produit : la sangle soulage l’utilisateur en répartissant 
le poids pour les utilisations prolongées tandis que 
la poignée, ergonomique et dotée d’une sécurité au 
démarrage, assure un travail bien fait sans danger.

www.blackanddecker.frwww.blackanddecker.fr

SEASONMASTER™  
SANS FIL 18V  
BLACK+DECKER
1 OUTIL POLYVALENT POUR ENTRETENIR  
SON JARDIN TOUTE L’ANNÉE 

http://facebook.fr/blackdeckerfrance/
http://facebook.fr/blackdeckerfrance/
http://www.blackanddecker.fr


COMMUNIQUÉ DE PRESSE — AVRIL 2018

MAXIMUM D’APPLICATIONS, 
MINIMUM DE MATÉRIEL 

Garder un jardin propre et agréable tout au long de l’année induit 
forcément de s’équiper avec différents outils : ramasser les feuilles à 
l’automne, tailler les arbustes au printemps ou encore couper l’herbe 
aux endroits inaccessibles au coupe-bordures durant l’été. Ces outils 
s’avèrent bien souvent coûteux et encombrants pour n’être utilisés 
qu’occasionnellement. Afin de pallier ce problème, BLACK+DECKER 
lance en exclusivité un outil polyvalent offrant un maximum de 
possibilités avec un minimum de matériel. Un seul clic suffit pour 
transformer sa tronçonneuse en coupe-bordures. La rapidité et 
la facilité d’utilisation du SEASONMASTER™ en font un produit 
adapté à tous les jardiniers, des plus novices aux plus aguerris. 

www.blackanddecker.fr

Découvrez toute l’actualité BLACK+DECKER 
sur la page  /blackdeckerfrance

TAILLE-HAIES 2 EN 1

Avec sa lame de 45 cm et sa capacité de coupe de 19 mm, il taille 
parfaitement les arbustes et buissons. Le design de la poignée a 
été étudié pour offrir un confort d’utilisation optimal. De plus, fourni 
avec une perche, le taille-haies peut également s’utiliser en longue 
portée pour atteindre le haut des arbustes très facilement.

AMPÉRAGE 2 AH
TECHNOLOGIE 18V LITHIUM

TEMPS DE CHARGE 2 HEURES
LONGUEUR DE LAME 45 CM 

ÉCARTEMENT 19 MM
TRANSMISSION E-DRIVE

LAME
ASYMÉTRIQUE, AFFUTÉE AU  
DIAMANT ET DÉCOUPÉE AU LASER

2 EN 1
TAILLE-HAIES CLASSIQUE 
TAILLE-HAIES LONGUE-PORTÉE

POIDS 5.6 KG

FOURNI AVEC
1 POIGNÉE, 1 PERCHE, 1 TÊTE TAILLE-
HAIES, 1 BATTERIE 18V 2 AH ET 1 AH,  
1 CHARGEUR 1 AH ET 1 SANGLE

PRIX TTC PRÉCONISÉ 199.99 €

RÉFÉRENCE 
PRODUIT

BCASK81D

POIGNÉE

TAILLE-HAIES

PERCHE

www.blackanddecker.fr

http://facebook.fr/blackdeckerfrance/
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http://www.blackanddecker.fr
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TRONÇONNEUSE 2 EN 1

La chaîne de 25 cm et la vitesse de 2.9 m/s permettent à cette 
tronçonneuse de couper les branches épaisses et les petits troncs. 
Avec une autonomie de 24 coupes par charge, les utilisateurs 
peuvent effectuer leurs travaux sereinement, qu’il s’agisse de 
débiter, d’abattre et même d’élaguer les arbres à l’aide de la perche.

LONGUEUR DE GUIDE 25 CM
VITESSE DE CHAÎNE 2.9 M/S

GRAISSAGE MANUEL

2 EN 1
TRONÇONNEUSE CLASSIQUE 
TRONÇONNEUSE LONGUE-PORTÉE

POIDS LÉGER 1.9 KG

PRIX TTC PRÉCONISÉ
79.99 €  
SANS BATTERIE NI CHARGEUR

RÉFÉRENCE PRODUIT BCASCS61B

LARGEUR DE COUPE 30 CM
TRANSMISSION E-DRIVE

DÉROULEMENT  
DU FIL

AFS : DÉROULEMENT DU FIL 
AUTOMATIQUE

COMPATIBLE
10 MÈTRES – FIL SIMPLE – 1.6 MM  
(COMPATIBLE AVEC A6481-XJ)

POIDS 0.8 KG

PRIX TTC PRÉCONISÉ
39.99 € SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

RÉFÉRENCE PRODUIT BCASST91B

COUPE-BORDURES
Sa capacité de coupe de 30 cm s’adapte aux petites et moyennes 
surfaces tandis que le système AFS déroule de façon automatique 
et immédiate le fil lorsque nécessaire pour un travail sans effort. 
Résultat : une pelouse soignée en un rien de temps !

SOUFFLEUR 2 EN 1
Pour garder les allées, les patios, les pelouses et même, grâce à 
la perche fournie, les gouttières dégagés des feuilles mortes et 
des brindilles sans s’épuiser, le souffleur est l’outil idéal. Avec une 
vitesse pouvant atteindre les 210 km/h et son poids ultra léger, il 
convient parfaitement aux utilisateurs sensibles du dos.

VITESSE DE 
SOUFFLERIE

210 KM/H

DÉBIT D’AIR 135 M3/H

2 EN 1
SOUFFLEUR CLASSIQUE 
SOUFFLEUR LONGUE-PORTÉE

POIDS LÉGER 1.1 KG SANS BATTERIE NI CHARGEUR
PRIX TTC PRÉCONISÉ 39.99€
RÉFÉRENCE PRODUIT BCASBL71B

www.blackanddecker.fr
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À propos de BLACK+DECKER
Depuis 1910, BLACK+DECKER a su imposer des standards d’innovation et 
de conception en outillage de bricolage, jardinage et produits de petit 
électroménager. Inventeur des premiers outils électriques pour les propriétaires 
d’espaces verts, notamment du tout premier taille-haies sans fil au monde, 
BLACK+DECKER a bien évolué depuis sa petite boutique de Baltimore dans le 
Maryland au fabricant mondial. Avec plus de 100 ans d’héritage, BLACK+DECKER 
est une marque mondialement reconnue et présente aux quatre coins du globe 
grâce à ses produits novateurs et fiables.

CONTACT MÉDIAS 
Le Crieur Public
> Manon Vandem / Tél. 07 86 63 48 92 / 
manon.vandem@lecrieurpublic.fr / @manon_vandem

Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme 
disponibles sur demande. Communiqué de presse 
et visuels téléchargeables en salle de presse 
www.lecrieurpublic.fr/communiques-presse
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•  Compatibilité : la batterie du SEASONMASTER™ est compatible 
avec toute la gamme 18V bricolage et jardinage de la marque ! 

•  Anti-démarrage  : pour protéger l’entourage, en particulier les 
enfants, et assurer une utilisation en toute sérénité, les outils 
sont dotés d’une sécurité. La tronçonneuse et le taille-haies 
sont même équipés d’une double sécurité avec poignée et 
interrupteur à actionner en même temps. 

•  Poignée ergonomique  : étudiée pour offrir un maximum de 
confort, elle est dotée d’un renfort pour une prise en main 
agréable. 

•  Extension de 95 cm : elle permet au taille-haies, à la tronçonneuse 
et au souffleur de réaliser les travaux en hauteur sans nécessiter 
d’échelle. 

•  Sangle  : cet accessoire répartit le poids plus équitablement et 
laisse l’utilisateur sans douleur lors d’un usage prolongé.  

*TNS Sofres – Aménagement des jardins en 2015

PRATIQUE ET ASTUCIEUX 
JUSQU’AU MOINDRE DÉTAIL

BLACK+DECKER facilite le quotidien de tous les jardiniers : 
7 applications avec 1 seul outil  ! Matériel optimisé pour un 
espace de stockage et une dépense financière minimisés.

www.blackanddecker.fr
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