
LA TAILLE À LA HAUTEUR DE LA NATURE 
ET DE VOS EXIGENCES
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Attachée au respect de la nature, COUP’ECO s’est fixée 
l’ambition d’apporter des réponses personnalisées aux 
besoins de taille et de coupe de tous types de haies.

LA COUPE ÉCOLOGIQUE
Ses outils de coupe écologique contribuent à la protection 
de l’environnement : les branches des arbres et des haies 
sont coupées franchement, sans déchiquetage ni broyage. 
Cette technique limite les maladies et favorise une saine 
reprise de végétation.

UNE DIFFÉRENCE 
DE TAILLE GRÂCE  
À LA COUPE 
ÉCOLOGIQUE

Optimise l’utilisation 
du matériel

Prend soin des 
haies et des arbres

Qualité

Protection de 
l’environnement

Cahier des charges 
personnalisé

Sécurité

Fiabilité

Réactivité

LA GAMME PENSÉE  
POUR LES UTILISATEURS

Entretien 
réduit

Performances 
et rentabilité  Pas de vidange durant 

toute la durée de vie de 
l’équipement* 

Mise à niveau 
automatique

Transmission par 
courroies crantées 

type chevron

Parfaite 
rectitude 
de la haie

Double 
parallélogramme 

hydraulique

Longévité 
des machines et 

des outils

Solution à tous vos 
chantiers de taille

Ergonomie 
et utilisation 

intuitive

Personnalisation 
des vitesses des 

mouvementsCapacités de 
hauteurs de tailles 

augmentées

Une taille 
parfaite
  Réduction de la pénibilité : 
utilisation intuitive

  Polyvalence

  Sécurité

  Rapidité et économie

  Confort d’utilisation 

  Opération d’entretien simplifiée

CELEST 250 La nouvelle génération du taille haies à conducteur marchant P4-5

COMETH / COMETH+ Votre porteur reste un porte-outils P6-7

GALAX H40 / H50 Utilisation intuitive et simplifiée P8-11

GALAX 4100 La référence polyvalente P12

GALAX 2500 Spécial petit tracteur P13

*Validité de l’huile 
par analyse

GAMME  
ESPACES VERTS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Lamier
Hauteur de coupe (m) Capacité  

de coupe  
(mm)

Longueur 
de coupe 

(m)

Vitesse 
de rotation 

(tr/mn)

Poids 
(Kg)

Horizontale Verticale

Celest 250 3400 2,50 3,90 20 1,10 3500 400

Celest 250 Barre de coupe 2,50 4,50 15 1,35 440 400

ESSIEU DIRECTEUR AVANT 
HYDRAULIQUE

Pour un guidage sans effort le long 
des haies et dans les dévers

PUPITRE DE COMMANDE
Intuitif et ergonomique. 

LAMIER SYNCHRONE 
Couteaux dans le même plan de 
coupe pour une parfaite rectitude  
de la haie

GUIDON 
REPLIABLE
Pour un 
transport 
compact. 

SYSTÈME LAP 
Pour réduire les projections.

LA GÉNÉRATION 
DU TAILLE HAIES 
À CONDUCTEUR 
MARCHANT

250

4

  
 250

•  Doté d’une transmission hydrostatique avec contrôle de la vitesse 
d’avance par poignée.

•  Des capacités de taille remarquables en plateau comme en rideau 
et réglages dans toutes les positions

•  Poylvalent, il peut être équipé soit d’un lamier rotatif avec plateau 
soit une barre de coupe alternative.

•  Avec une prise en main intuitive, le Celest 250 vous surprendra 
par ses capacités et son rendement.

•  Efficace sur tout type de végétation (diamètre max 20mm).

•    Pas de vidange durant toute la durée de 
vie de l’équipement* 

3,
90

 M

1,00 M

2,
50

 M

Disponible 
aussi en 
version 
barre de 
coupe

*Validité de l’huile 
par analyse
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•  Double parallélogramme pour maintenir le Lamier dans la même 

position quel que soit le mouvement du bras
•  Taille-haies compact : 0,79 m d’encombrement
•  Kit déport 50 cm de série
•  Indicateur de niveau vertical et horizontal du Lamier en option
•  Béquille de dépose pour stocker le taille-haies après utilisation

LAMIER 
SYNCHRONE
Même plan  
de coupe

  +
•  Double parallélogramme pour maintenir le Lamier dans la même position quel que soit 

le mouvement du bras
•  Kit déport 40 cm de série
•  Pupitre de commande de série, avec indicateur de niveau du Lamier en option
• Grand dégagement permettant une parfaite visibilité
•  Kit anti-projection idéal pour un travail en milieu urbain et camping en option
• Mise à niveau automatique en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Lamier
Hauteur de coupe (m) Capacité  

de coupe (mm) Longueur 
de coupe 

(m)

Vitesse 
de 

rotation 
(RPM)

Poids
machine 

(Kg)

Débit
hydraulique

Horizontale Verticale Plateaux Lames

Cometh 
320

4420 3,20 4,11 25 70 1,47 3400 440 28 L/min

5420 3,20 4,47 25 70 1,83 3400 450 28 L/min

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles Lamier
Hauteur de coupe (m) Capacité  

de coupe (mm)
Longueur 
de coupe 

(m)

Vitesse de 
rotation 
(RPM)

Poids
machine 

(Kg)

Débit
hydraulique

Horizontale Verticale Plateaux Lames

Cometh+ 250 3420 2,50+ 4,00+ 25 70 1,14 3400 200 35 L/min

Cometh+ 320
4420 3,20+ 4,36+ 25 70 1,47 3400 340 35 L/min

5420 3,20+ 4,60+ 25 70 1,83 3400 360 35 L/min

 + : hauteur de levée du bras du porteur

VOTRE PORTEUR 
RESTE  UN  
PORTE-OUT ILS
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H40 / H50JOYSTICK PROPORTIONNEL
Système hydraulique permettant 

la commande de plusieurs 
mouvements en simultané

Mise à niveau automatique du 
Lamier intégrée à l’horizontale 

comme à la verticale

DOUBLE 
PARALLÉLOGRAMME 
HYDRAULIQUE
Permet le maintien du 
Lamier dans la même 
position quel que soit le 
mouvement des bras

UN LAMIER EN ALUMINIUM
Plus léger, en gardant la même 
robustesse que l’acier

EN OPTION
Un kit anti-projection 

(kit mulching) pour ne 
pas avoir de reste de 

taille

KIT DE DÉPORT TOTAL
Pour un travail au plus 
près, dans les endroits 
étroits

LAMIER SYNCHRONETRANSMISSION 
SYNCHRONISÉE 

Permettant un 
recroisement 
des couteaux 
sur le même 

plan de coupe

COMPACT
Taille dans le 

gabarit du 
tracteur

UTILISATION INTUITIVE 
ET SIMPLIFIÉE
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HUILE BIO
Pas de vidange durant 

toute la durée de vie de 
l’équipement* 

CHÂSSIS RÉSERVOIR
Double pompe immergée 
(mouvements hydrauliques 
indépendants de la rotation 
Lamier)

H40 / H50 H40 / H50

ARTICULATION 
RENFORCÉE DES 
BRAS 
Les deux bras sont 
dans le même 
alignement

UNE VERSION 
TÉLESCOPIQUE 
H50
Pour une plus 
grande hauteur 
de haie.
Jusqu’à 5m en 
plateau (course 
700 mm)

OPTION R
Pour une 
rotation de 
180° pour un 
balayage en 
fin de haie. 
Travail à gauche 
possible

OPTION LAME DE SCIE

LAMIER 
SYNCHRONE
Même plan de 
coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Lamier
Hauteur de coupe (m) Capacité  

de coupe (mm)
Longueur 
de coupe 

(m)

Vitesse de 
rotation 
(RPM)

Poids du 
tracteur 

(Kg)Horizontale Verticale Plateaux Lames

H40 4420 4 5,50 25 70 1,50 3400 1300

H40 5420 4 5,85 25 70 1,83 3400 1300

H50 5420 5 6,85 25 70 1,83 3400 1500

RH50 5420 5,15 7 25 70 1,83 3400 1800

*Validité de l’huile 
par analyse
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LA RÉFÉRENCE 
POLYVALENTE

SPÉCIAL 
PETIT 
TRACTEUR

4100 2500

  4100
•  Double parallélogramme mécanique
•  Joystick avec commande proportionnelle
•  Lamier équipé de plateaux à double sens de rotation
•  Chassis réservoir double pompe

•    Pas de vidange durant toute la durée de vie de 
l’équipement* 

  2500
•  Vérins hydrauliques double effet et équipés de valves d’équilibrage doubles
•  Commande électrique double vitesse des mouvements
•  Circuits hydrauliques indépendants pour allier confort et précision d’utilisation du Lamier,
•  Les couteaux travaillent dans le même plan de coupe pour une taille nette et un meilleur 

dégagement de la végétation coupée.
•  Capacité de coupe : jusqu’à 20 mm en plateaux à fléaux 

•    Pas de vidange durant toute la durée de vie de l’équipement* 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Lamier
Hauteur de coupe (m) Capacité  

de coupe (mm)
Longueur 
de coupe 

(m)

Vitesse de 
rotation 
(RPM)

Poids du 
tracteur 

(Kg)Horizontale Verticale Plateaux Lames

4100 4420 3,80 5,07 20 70 1,50 3400 800

4100 5420 3,80 5,42 20 70 1,83 3400 800

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Lamier
Hauteur de coupe (m) Capacité  

de coupe  
(mm)

Longueur 
de coupe 

(m)

Vitesse de 
rotation 
(RPM)

Poids du 
tracteur 

(Kg)Horizontale Verticale

2500 3420 2,70 4,25 20 1,10 3400 600

2500 Barre de coupe 2,70 4,65 20 1,50 400 600

LAMIER 
SYNCHRONE
Même plan de 
coupe

*Validité de l’huile 
par analyse

*Validité de l’huile 
par analyse
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MONTAGES SUR MESURE : 
NOUS CONSULTER

ZI du Chail - 17800 PONS - FRANCE
Tél. +33 (0)5 46 96 25 50
coupeco@coupeco.com

www.coupeco.com


