
La gamme élagage Duopro® Leborgne 
fait peau neuve  

NOUVEAUTÉS
Duopro®

LEBORGNE®

Leborgne revisite la gamme élagage Duopro® en lui apportant un design moderne, 
plus ergonomique, associant efficacité de coupe et confort d’utilisation.

Composée de 5 outils : la Serpe Italie Duopro®, la Serpe de Paris Duopro®, la Serpe 
deux taillants Duopro®, la Machette Duopro® et la Hachette de camping Duopro®, la 
gamme élagage a été repensée entre tradition et modernité pour faciliter le défrichage, 
l’élagage et le débroussaillage. Avec 25% de parts de marché (source GFK 2022), Leborgne 
est LA marque leader de la Coupe du Bois. Fort de son statut d’inventeur des manches 
en fibres de verre, Leborgne bénéficie de près de 35 ans d’expertise depuis le lancement 
du manche Nova® en 1988. Parce qu’un outil à main se compose d’un fer et d’un manche, 
la nouvelle gamme de 5 outils d’élagage manche bi-matière Duopro® bénéficie de 
toute l’expertise Leborgne :

•  Une qualité de coupe incomparable résultant de l’association d’un taillant affuté 
prêt à l’emploi et d’une lame pourvue d’un revêtement antifriction PTFE.

• Une poignée ergonomique bi-matière pour plus de confort et de sécurité.

Chaque outil est ainsi équipé d’une lame en acier inoxydable, d’une poignée ergonomique 
bi-matière renforcée fibres de verre avec garde et butée anti-échappement, d’un grip 
élastomère pour une prise en main sécurisée et d’un trou de suspension permettant 
d’ajouter une dragonne.
Intégralement développés par notre Bureau d’études intégré et majoritairement 
fabriqués en France et garantie 15 ans, les outils Duopro® sont designés pour allier 
performance et maniabilité !
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La gamme élagage Duopro® se compose de 3 modèles de serpes équipées d’un protège taillant 
pour sécuriser leur rangement.

La Serpe Italie Duopro® - 30 cm
est utilisée pour élaguer, entretenir les sous-
bois, dégager les chemins, mettre en fagots 
des branchages. Plus longue et plus fine que la 

Serpe de Paris, elle est plus pratique pour se 
faufiler entre les branchages. Sa grande 

longueur donne ainsi plus 
d’amplitude à l’utilisateur.

La Serpe de Paris Duopro® - 22 cm
dotée d’une lame plus large que le modèle 

Italie, peut être utilisée en complément 
pour élaguer des branchages de 

plus gros diamètre. 

La Serpe 2 taillants Duopro® - 22 cm
est un outil 2 en 1, combinant à la fois les fonctions 
d’une hachette et d’une serpe. Elle est équipée 

d’un taillant cintré pour couper les branches 
de petite et moyenne section et d’un 

taillant droit pour couper des  
branches de plus gros 

diamètre. 

Les Serpes Duopro® pour élaguer, 
débroussailler et entretenir 
les sous-bois.
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La Machette Duopro® est livrée dans 
un étui textile sécurisé permettant 

ainsi de la transporter à la 
ceinture en toute sécurité.

La Hachette Loisirs Duopro® est facilement 
transportable dans un sac à dos ou à la ceinture 
grâce à son étui de protection. Sa taille compacte 
lui confère la précision recherchée pour la coupe 
du petit bois ou pour l’élagage dans les bois 
denses. Ses qualités sauront également séduire 
les amateurs de randonnées ou de camping et, 

plus généralement, les adeptes 
d’activités outdoor.

La Machette Duopro® 42 cm, pour 
l’entretien et le débroussaillage des 
grandes surfaces. 

La Hachette Loisirs Duopro® 0,5 kg 
pour élaguer, couper du petit bois ou 
appointer des piquets.
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La gamme élagage Duopro® : un taillant sans accroc
La lame en acier inoxydable des outils d’élagage Duopro® a bénéficié d’un traitement 
thermique de l’acier (50-55 HRC) garantissant à l’outil efficacité et longévité. Une attention 
toute particulière a été portée à l’affûtage des taillants conférant ainsi aux l’outils une 
qualité de coupe incomparable renforcée par le revêtement PTFE antifriction de la lame. 
Un protège-taillant est également fourni avec les outils afin de maximiser la sécurité lors 
du stockage. 
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Suivez-nous sur les réseaux !

Serpe 2 taillants Duopro®  

22 cm manche bi-matière :
• PV TTC conseillé : 42,90€ 
• Référence : 263225

Machette Duopro® 

42 cm manche bi-matière + étui :
• PV TTC conseillé : 39,90€ 
• Référence : 264425

Hachette Loisirs Duopro® 

0.5 kg manche bi-matière + étui :
• PV TTC conseillé : 33,90€ 
• Référence : 202045

Points de ventes : GSB, Jardineries, LISA

Des outils faciles à utiliser et à ranger
L’ensemble des outils de la gamme Duopro® est équipé d’un trou de suspension dans les 
lames, ce qui offre la possibilité de les ranger en hauteur, hors de portée des enfants.

Serpe de Paris Duopro® 
22 cm manche bi-matière :
• PV TTC conseillé : 34,90€
• Référence : 261235

Leborgne®, expert de l’outillage pour le BTP, le jardinage et la coupe du bois, est une marque française plébiscitée par les 
professionnels depuis 1829. L’entreprise savoyarde a établi sa notoriété sur un savoir-faire unique allié à une culture de 
l’innovation visant la sécurité, la préservation de la nature et une haute qualité pour les professionnels du bâtiment, mais 
aussi pour la culture du jardin et la coupe du bois. Fiables et efficaces, les outils Leborgne® sont conçus pour préserver 
l’environnement et réduire la pénibilité au travail.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Serpe Italie Duopro®  

30 cm manche bi-matière :
• PV TTC conseillé : 39,90€
• Référence : 260285

https://www.facebook.com/leborgnejardin 
https://www.instagram.com/leborgne_jardin/

