
WeedSickle 

Le Weedsickle coupe rapidement 

et facilement à la base des 

plantes indésirables, vous 

permettant ainsi d’économiser 

temps et énergie. 

Pour un résultat optimal, les 

plantes doivent être coupées tôt 

au printemps et maintenues 

courtes tout au long de la saison. 

Les plantes coupées doivent être 

retirées de l’eau pour éviter 

qu’elles ne se transforment en 

sédiments organiques. 

En procédant ainsi, la croissance 

des plantes sera affaiblie et elles 

ne proliféreront plus par 

semence. Vous pourrez enfin 

profiter pleinement de votre 

rivage ou étang. 

Le Weedsickle est un coupe-

herbes aquatiques motorisé conçu 

pour les lacs et étangs.  Il est 

fabriqué au Canada.  

Seules des composantes de 

grande qualité à base d’aluminium 

moulé, d’acier inoxydable ainsi 

que des pièces d’acier à ressort 

sont utilisées dans sa conception. 

Le Weedsickle est à la fois léger et 

résistant. 

Les plantes aquatiques peuvent 

être une nuisance sur le littoral des 

propriétés et des étangs privés. 

Les couper et les retirer représente 

une tâche ardue lorsqu’effectuée 

avec des outils de coupe manuels. 

Caractéristiques 

• Le Weedsickle s’installe sur la traverse, la bordure ou le côté du 
bateau   

• S’ajuste à 360° pour couper par devant, par derrière ou de côté 

• Angle d’inclinaison ajustable  

• Auto-aiguisage des couteaux 

• Alimenté par une batterie 12 Volt (non incluse) 

• Opération normale 6 à 8 heures avec batterie complètement 
chargée  

• Poids de 50-60 lb (22-27 kg) 

• Garantie 2 ans 

Modèles, dimensions et formats 

• HD12-4 : Lame de coupe de 4’ (1.22 m), modèle 12 volt, tige de 
60’’ (1.52 m), requiert une batterie marine 12 volt 

• HDL12-4 : Lame de coupe de 4’ (1.22 m), modèle 12 volt, tige de 
76’’ (1.93 m), requiert une batterie marine 12 volt  

• LT12-2.5 : Lame de coupe de 2.5’ (0.76 m), modèle 12 volt, tige de 
54’’ (1.37 m), requiert une batterie marine de 12 volts 

• NOTE : Les modèles de coupe avec tige de 60’’ (1.52 m) 
couperont 4 pieds de profonds et les tiges de 76’’ (1.93 m) 
couperont 5 pieds de profonds. 

Coupe-herbes aquatiques motorisé 
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Couteaux du coupe-herbes 

Coupe-herbes installé à l’arrière d’un     

bateau 

*Combiner avec un râteau Rakezilla pour 

récupérer les plantes coupés 


