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3 APPLICATIONS
1 SEUL OUTIL 
POUR SIMPLIFIER LE JARDINAGE
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Ref. ST5530CM

Ref. STC1820CM

LE GAZON ?
VIVEMENT 
QUE ÇA POUSSE !
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Black & Decker® lance un outil révolutionnaire capable de tout pour un 
résultat au cordeau ! 
Conçu pour les petits jardins, les terrains atypiques ou comme premier 
outillage de tonte, l’outil 3–EN-1 combine la stabilité et la simplicité 
d’utilisation d’une tondeuse à gazon avec la légèreté et la performance 
d’un coupe-bordures. 

RÉSULTAT : une grande maniabilité et un résultat impeccable… tout en 
économisant sur l’investissement et l’espace de stockage !

    LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est en constatant que plus de 40% du temps d’utilisation d’un 
coupe-bordures est dédié à des chantiers de tonte ( pour tondre des 

petites surfaces ou accéder à des terrains impraticables pour 
les tondeuses classiques), que Black & Decker® a eu l’idée de 

lancer sur le marché un nouvel outil compact et maniable qui 
répond spécifiquement à ces multiples usages.

TONTE
COUPE-BORDURES

DRESSE-BORDURESNOUVEAU !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Moins de 5 kg pour la tonte de l’herbe, l’entretien des bordures et les finitions, 
telle est la promesse de ce nouvel outil. 
Il est composé d’un coupe-bordures qui se loge dans un socle à roulettes pour se 
transformer, d’un simple clic, en outil de tonte. Pour l’utiliser en tant que coupe-
bordures, il suffit ensuite d’un coup de pédale pour le dégager.

En concevant cet outil 3-EN-1, Black & Decker® a avant tout imaginé une solution 
en phase avec les attentes des consommateurs qui privilégient des produits 
compacts, malins et économiques.
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 LA PERFORMANCE BLACK & DECKER® 

Doté des dernières innovations techniques de la marque, ce 
coupe-bordures dispose d’un moteur à transmission E-Drive® 
avec vitesse de rotation élevée qui lui permet de couper 
rapidement et en un seul passage, les herbes fines, moyennes 
ou denses. 

 LES ASTUCES POUR UNE UTILISATION FACILE

Équipé(1) de la technologie AutoSelect®, cet outil ajuste 
automatiquement la vitesse de rotation en fonction de 
l’application. En modes coupe-bordures et tonte, la vitesse est 
élevée pour venir à bout des herbes denses alors qu’en mode 
dresse-bordures, la vitesse ralentit dès que l’on fait pivoter la 
tête à 180° pour plus de précision et des finitions impeccables.                                                                                    
(1) Sur le modèle filaire uniquement

Hyper pratique, sa bobine Reflex® garantit le déroulement 
automatique du fil au fur et à mesure de son usure et en cas 
de casse, sans avoir à s’arrêter ni à frapper le sol. Et pour plus 
de praticité, une roue de guidage facilite son utilisation le long 
des massifs, murs, etc.

 L’INVENTIVITÉ EN PLUS

Coupe-bordures efficace, il ne manquait plus qu’à cet outil de jardin de s’habiller 
d’un socle stable et maniable pour une utilisation façon tondeuse. Inspiré des 
tondeuses classiques, le carter du coupe-bordures et celui du socle fusionnent 
pour ne former qu’un seul ensemble fermé. Ce système permet d’optimiser le flux 
d’air et de faciliter le dépôt de l’herbe coupée sur le sol. Le socle se règle selon 
2 hauteurs de coupe au choix. 
Son atout majeur : la maniabilité ! Cet ensemble offre une grande stabilité lorsqu’il 
est utilisé pour tondre, et permet ainsi d’obtenir un résultat régulier et soigné. 
Son socle très léger le rend confortable à utiliser : il évite les à-coups donnés dans 
le sol tout en garantissant une parfaite maniabilité, appréciable pour contourner 
les obstacles fréquents sur les petites surfaces. Sa largueur de coupe, de 28 à 30 cm 
selon les modèles, permet de l’utiliser aussi sur des surfaces plus importantes !

TONTE COUPE-BORDURES DRESSE-BORDURES
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Un seul et même produit pour couvrir toutes les utilisations courantes économise 
l’achat de produits complémentaires. 
Cette nouvelle typologie de produits s’adresse tout particulièrement aux 
propriétaires de petites surfaces de pelouse pour qui l’achat d’une tondeuse 
n’est pas rentable comme à ceux qui utilisent par défaut leur coupe-bordures 
pour tondre. 
Le nouveau 3-EN-1 offre un excellent rapport qualité-prix comparé à l’achat 
d’une tondeuse à gazon ou d’un coupe-bordures seul !

 FOCUS SUR LES ASTUCES !

Ce nouvel outil fait également la part belle aux technologies qui simplifient la vie : 

 La Technologie AutoSelect® qui règle automatiquement la vitesse de rotation 
selon l’application ( tonte, coupe-bordures ou dresse-bordures )

 La transmission bi-étagée E-Drive™ : ce système de pignons exclusif délivre 
plus de couple. À la clef un coupe-bordures mieux armé pour attaquer le 
herbes hautes et denses.

 La version sans-fil est dotée d’une fonctionnalité qui vise à économiser 
l’énergie et gagner en autonomie. Le système de vitesses « Eco-Turbo »  permet 
de sélectionner la vitesse en fonction de l’application ( coupe-bordures /tonte  =  
vitesse rapide et dresse-bordures = vitesse plus lente ) ou en fonction du type 
d’herbe à couper ( herbe fine = vitesse lente, herbe dense = vitesse rapide ).

 2 hauteurs de coupe réglables (40 et 60 mm) pour le mode tondeuse. 
Réglables à partir d’essieux positionnés sous le socle, il suffit de choisir la 
hauteur de coupe avant de clipser le coupe-bordure sur son socle.

 Un manche réglable en hauteur et une poignée ajustable (5 positions) parce 
que le confort d’utilisation dépend aussi de l’ergonomie du produit.

 une ossature démontable, à suspendre au mur pour prendre moins de 
place dans l’espace de stockage.

Citadin en rez-de-jardin, propriétaire d’un lopin de terrain ou féru de 
l’entretien des jardins, ce nouvel outil convient à tous les types de jardiniers.

Et pour s’adapter au plus juste aux multiples possibilités d’utilisations qui 
existent, ce modèle est disponible avec ou sans fil. 
La version sans fil est dotée d’une batterie Lithium 18V en 2Ah qui garantit 
une grande autonomie.
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À produit exceptionnel, opération promotionnelle exceptionnelle !
Du 19 mars au 23 juin 2014, pour tout achat d’un outil 3-EN-1 + 1 euro, 
Black & Decker® offre une carte UGC BLUE rechargeable incluant 2 places de 
cinéma prépayées. 
Parce que lorsqu’on est efficace dans son jardin, on bénéfice de plus de temps pour 
se divertir !

Tout-en-1, ce produit est idéal 
pour les jardiniers en manque de 
place ! 

Démontable, son rangement est 
simplissime : coupe-bordures 
et socle se dissocient pour se 
suspendre au mur, sans occuper 
la place au sol que prendrait une 
tondeuse.

1€
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 Puissance 550W
 Largeur de coupe 30cm
 Transmission bi-étagée E-Drive®

 Système AutoSelect®

 Poignée réglable 5 positions
 Roue de guidage
 Bobine Reflex®

 2 hauteurs de coupe 40 et 60mm
 Poids 2,7kg / 4,7kg avec socle
 Positionnement marketing  89.99€ TTC 

FILAIRE 550 W - ST5530CM

 Batterie Slide Pack
 Largeur de coupe 28cm
 Transmission bi-étagée E-Drive®

 2 vitesses Eco-Turbo®

 Poignée réglable 5 positions
 Roue de guidage
 Bobine Reflex®

 2 hauteurs de coupe 40 et 60mm
 Poids 2,7kg / 4,7kg avec socle
 Positionnement marketing  154,99€ TTC 

LANCEMENT 1 ER FÉVRIER 2014

Depuis ses origines voici plus de 100 ans, Black & Decker® travaille dans 
une préoccupation constante d’apport de nouvelles solutions pour faciliter le 
travail des utilisateurs. C’est à nouveau ainsi que la marque se distingue en 
créant cet outil 3-EN-1, 1er du genre sur le marché. 
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SANS FIL 18V – STC1820CM

TÉLÉCHARGER LES VISUELS 3-EN-1 À PARTIR DU LIEN SUIVANT :
BIT.LY/1GOA1CR

VIVEMENT 
QUE ÇA POUSSE !
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MODE D’EMPLOI

Support biodégradable - Encre non toxique
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IMMERGEZ CETTE CARTE 
DANS L’EAU CLAIRE PENDANT 30 MINUTES

PUIS PLACEZ-LA DÉLICATEMENT 
DANS UN TERREAU LÉGER

PLACEZ LE TOUT DANS UN ENDROIT 
À L’ABRI DE LA LUMIÈRE

ARROSEZ RÉGULIÈREMENT

AU BOUT DE QUINZE JOURS, 
LES PREMIÈRES POUSSES APPARAÎTRONT
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Véronique Bourgeois
Florentine Collette

TÉL : 04 78 37 34 64 
MAIL : fc@monet-rp.com


