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LE FAUCARD PORTATIF ELECTRIQUE 

POUR REALISER LA COUPE SOUS L’EAU DES PLANTES INVASIVES 

 

http://www.google.fr/imgres?q=octopus+photo&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SKPB_frFR328FR328&biw=1405&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Iu8BR2pypQXt3M:&imgrefurl=http://www.greatdreams.com/political/electric-octopus.htm&docid=ncr3vxGGpsrcOM&imgurl=http://www.greatdreams.com/political/world-octopus.jpg&w=518&h=499&ei=nRk-T5i8N8amhAeFlrHsBQ&zoom=1
http://www.lakemower.com/hd500.htm


                                                     

 

 

        

Les plantes envahissantes peuvent réduire considérablement vos activités sur l'eau. Le faucard 
portatif vous permettra avec un confort et une facilité  d’utilisation maximum d’entretenir vos 
pièces d’eau. 

Le faucard portatif permet de faucarder les plantes 
aquatiques envahissantes herbes jusqu'à 2.00 m 

de profondeur (avec rallonge en option) vous 
permettant de profiter pleinement de votre lac  tout 
en conservant un bon habitat naturel pour la faune 

aquatique. 
 

La coupe régulière des plantes envahissantes 
réduit considérablement leur croissance la 

saison suivante. 
 

 

Elimination mécanique des mauvaises herbes aquatiques en toute simplicité 

 

 

Râteau pour collecter la végétation 

coupée 

Rallonge de 60 cms Rallonge de 120 cms 

Râteau pour collecter la végétation 

coupée 

Râteau pour collecter la végétation 

coupée 

Support de bateau adaptable 

en option. Un support 

standard est fourni d’origine. 

http://www.lakemower.com/rake.htm


 

 

                       

                                              

La faucardeuse portative peut s’installer sur les côtés, à l’avant où à  l’arrière  
d’une barque motorisée. 
 

Un outil efficace très robuste et qui a fait ses preuves depuis 15 ans. Ce faucard est facile 

d’installation et d’utilisation et qui a le gros avantage d’être silencieux et de fonctionner sur 

batterie ! 

 

 

 

 

Peut 

s’utiliser 

seul 

Silencieux 

Autonomie 

de 6.00 

heures 

Pas de risque 

de 

déversement 

de carburant 



TARIFS ET BON DE COMMANDE 

DESCRIPTIF SPECIFICATIONS PRIX UNITAIRE QUANTITE PRIX TOTAL HT 
 
 

 

 
Largeur de la barre de 
coupe : 120 cm 
Profondeur max hors 
rallonges : 120 cm 
 
Poids : 22 kg 
Hauteur : 172 cm 
 

 
 

3439.00€ 
 
 

    

 

 
 

 

 
Dimensions  du râteau : 
120 cm 
 

 
566.00€ 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
Rallonge de faucard 

de 60 cm 

 
 

204.00€ 
 
 

  
 

 

 
 

Rallonge de faucard 
de 120 cm 

 
228.00€ 

 

  

 

 
 
 

 

 
Support de faucard 

adaptable pour bateau 
en option. Un support 
standard  d’origine est 

fourni en option. 

 
180.00€ 

  
 
 

 

 
 
 
 

Dimension de la boite : 
134 cms x 28 cms x 18 cms 

Poids : 22 kg 

 
55.00€ 

 

  
 

 
 

    

 
 

    

BON POUR COMMANDE :      SIGNATURE : 

Date : 

Paiement : par chèque                 ou virement                 

Conditions de règlement : 100% à la commande. 

Support de faucard 

Rallonge  

de 120 cms 

Râteau  

Faucard 

portatif  

Rallonge 

 de 60 cms 

Transport : 

TVA à 20% 

TOTAL TTC 

http://www.lakemower.com/hd500.htm
http://www.lakemower.com/rake.htm


 

Merci d’envoyer votre commande par : 

Email : jcdorel@energis-nauticservices.fr 

Fax : 09 72 15 54 18 

Courrier : ENERGIS NAUTIC SERVICES SAS 

ZA LES PAYOTS, 26140 ANDANCETTE 

 

Nous vous remercions de votre confiance. 
Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de : ENERGIS NAUTIC SERVICES SAS ou utiliser le RIB ci-après : 
 
BANQUE RHONE ALPES, 43 RUE BOISSY D’ANGLAS, 07104 ANNONAY CEDEX  

 
Code banque  Code Agence  Numéro de compte  Clé RIB       Domiciliation : ANNONAY 

10468 02665 1773560020 68   

 IBAN : FR76 1046 8026 6517 7356 0020 068  BIC : RALPFR2G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jcdorel@energis-nauticservices.fr


 
 

QUESTIONS POSEES FREQUEMENT 
 

 
Comment puis-je vous contacter? (Avez vous un revendeur près de chez moi?) 
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Nous vendons directement en France et nous n’avons pas de revendeurs. 
 
Est-il possible d'obtenir une démonstration de cet appareil? 
Non, mais vous pouvez visionner la vidéo de démonstration à : 
http://www.lakemower.com/video.htm 
 
Quelle est la largeur et la profondeur de coupe ? 
La largeur de coupe est de 120 cms 
La profondeur de coupe est de 120 cms avec une possibilité de rajouter des extensions de 60 cms 
ou de 120 cms. 

Productivité du faucard portatif ? 
Vous pouvez faucher environ 1 hect par jour. Le temps passé dépendra aussi du type et de la 
densité des mauvaises herbes, de votre bateau à moteur, etc. Nous vous suggérons de couper à 
un rythme lent et régulier pour éviter tout dommage grave dans le cas où vous rencontriez un 
obstacle. Plusieurs de nos clients utilisent  un faucard de chaque côté du bateau, pour couper une 
zone plus large en un seul passage. 

Quel type de batterie aurais-je besoin, et combien de temps je pourrais fonctionner avant 
de devoir la recharger? 
Vous aurez besoin d'une batterie 12V et de 100Ah ou 120Ah, (non fourni).  

Avec une charge complète, la batterie durera environ sept heures. Gardez à l'esprit que vous 
devez recharger votre batterie. 

Peut-il être utilisé en eau salée? 
Oui, le faucard portatif a été utilisé avec succès dans l'eau salée pendant des années.  

Vais-je devoir commander des pièces de rechange supplémentaires? 
Votre faucard portatif viendra avec des fusibles de rechange, des vis de calage, et une clé Allen 
(clé hexagonale) nécessaire pour l'assemblage. 

Toutefois, si vous avez besoin une pièce de rechange pour une raison quelconque, il suffit de 
nous appeler et nous pouvons expédier la pièce immédiatement. 

 En raison de la coupe sous-marine, il est possible de toucher des éléments solides au fond de 
l’eau. Si cela devait se produire, le support de montage pour le faucard a été conçu pour se briser 
de manière à empêcher le  faucard de tomber à l’eau. 

 

http://www.lakemower.com/video.htm


 

 

Les lames sont extrêmement dures et l'auto-affûtage des lames agricoles permettent de ne pas 
les remplacer. 

Pourrais-je acheter une rallonge de faucard plus tard ? 
Si vous avez besoin de couper plus de 1,20 mètre, vous pouvez commander soit une  rallonge de 
60cms ou une de 120 cms. La rallonge s'insère tout simplement entre la tête de coupe et l'arbre 
d'entraînement vertical, et se connecte avec 4 vis de fixation à chaque extrémité. 

Comment puis-je faire pour supprimer les mauvaises herbes une fois coupées? 
Il est important que les boutures soient retirées de l'eau. Non seulement cela est inesthétique  
mais de grandes quantités de matière végétale en décomposition peuvent nuire à 
l'environnement. En outre, certaines plantes, telles que les myriophylles   peuvent se propager à 
partir des fragments. 

Le bateau monté avec le râteau est conçu pour vous faire économiser temps et argent en vous 
permettant d'utiliser votre bateau pour pousser ou tirer des boutures à la rive, où elles peuvent 
être enlevés avec fourches ou des filets. 

Une fois sur le rivage, les boutures diminueront à mesure qu'elles sèchent. Certaines mauvaises 
herbes aquatiques font un excellent compost pour les cultures.  

Combien de fois ai- je besoin de faucarder? 
Nos clients faucardent de  1 à 3 fois par saison. Le taux de repousse dépend du type de 
mauvaises herbes aquatiques, la température, la profondeur à laquelle on est capable de couper, 
etc. 

Quel genre de garantie ?  
Le faucard portatif est livré avec une garantie de 1 an. Nos faucards  sont des machines de haute 
qualité conçus pour durer. Nos premiers faucards  sont utilisés depuis 1994.  

 

 

 

 

http://www.lakemower.com/milfoil.htm

