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This telescoping pruner extends from 71" to almost 10 feet in length. 
This gives the average person the ability to reach things up to 16 feet 
from the ground. It can cut and hold small branches and stems or (with 
one gripping jaw removed) just cut branches up to 3/4" in diameter. 
The cut-and-hold feature makes it particularly useful for reaching in 
among shrubs or over borders to harvest a prize blossom, or to reach 
up into a tree to remove a piece of fruit without damage.

The part of the pole that extends is stored inside the outer pole 
section. This inner pole section has a series of five holes drilled at 
1-foot intervals. To extend the pole, press the metal lever located at 
the top of the outer pole section, and pull the inner pole section out 
to the desired length. A catch will click into the drilled hole and lock 
the pole in place. 

Note: To engage the pruner head, the pole must be locked at one of 
the preset increments.
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Le sécateur télescopique s’allonge de 71 po à près de 10 pi, offrant 
à une personne de taille moyenne une portée d’environ 16 pi. Il 
coupe et agrippe les petites branches et les tiges grâce à la fonction 
« cueillette ». De plus, en retirant une des mordaches – l’accessoire 
de préhension –, il peut sectionner des branches jusqu’à 3/4 po de 
diamètre. La fonction « cueillette » présente de nombreux avantages. 
Elle permet notamment de cueillir une magnifique fleur en faufilant 
l’outil à travers les arbustes ou par-dessus les  plates-bandes. Elle est 
également d’une grande utilité pour atteindre un fruit dans un arbre 
et le cueillir sans endommager l’arbre ou le fruit. 

La section coulissante du manche s’insère dans la partie extérieure. 
La portion intérieure est dotée de cinq trous percés à intervalles de 
1 pi. Pour allonger le manche, appuyez sur le levier de métal situé 
à l’extrémité de la section extérieure, puis tirez sur l’autre portion 
du manche jusqu’à la longueur désirée. Une cheville de verrouillage 
s’insère alors dans un des trous afin de maintenir la position 
du  manche. 

Remarque : Pour actionner le sécateur, le manche doit être verrouillé 
à l’une des longueurs préétablies.
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