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Marteau SAGA® V2
Le meilleur de la tradition associé au meilleur de l’innovation !

Plus grand confort de travail

Plus résistant 

Performances accrues
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•  Plus grande maniabilité du  tire-clous 
à rayon évolutif.

•  Plus résistant : La conception en 
une pièce monobloc du marteau 
SAGA®  V2 lui confère une solidité 
renforcée.

•  Matière résistante à la corrosion et de  
haute résistance mécanique.

Caractéristiques

Réf. Désignation / Contenu

135550 Marteau SAGA® pour droitier

135551 Marteau SAGA® pour gaucher

Les avantages du marteau d’ardoisier SAGA® V2
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Caractéristiques

Longueur 312 mm

Largeur 230 mm

Épaisseur 38 mm

Poids (sans masselotte) 0,650 Kg

Poids (avec masselotte) 0,770 Kg

•  Haute précision de perçage grâce à un 
angle de pénétration optimal.

PERFORMANCES ACCRUES

•  Taille de l’ardoise plus performante 
grâce à un taillard aiguisé.

•  Extraction des clous optimisée grâce 
à un tire-clous effilé.

•  La poignée ergonomique bi-matière, 
visco-élastique, permet d’absorber 
les vibrations pour un maximum de 
confort.

•  La poignée est allongée, les doigts 
sont en contact avec des matériaux 
isolants et confortables.

CONFORT ET ERGONOMIE

•  Déflecteur : Protection de la partie 
haute du manche lors du geste de 
frappe.

•  Grâce à la masselotte, le marteau 
SAGA® V2 s’adapte à l’usage, l’épais-
seur, la dureté de l’ardoise et à son 
utilisateur.

•  Le poids et le centre de gravité se 
règlent par la pose d’une masselotte.

•  L’évaluation du marteau SAGA® s’est 
effectuée par un protocole de tests 
psycho-physiologiques réalisés sur 
un panel de couvreurs profession-
nels, sous la direction d’un ergonome 
indépendant.

LA GAMME SAGA®

La gamme Saga® a été créée pour les amoureux 
de l’ardoise.

L’idée de Saga®, c’est de capitaliser sur le meilleur 
de la tradition, et de l’associer au meilleur de l’in-
novation pour créer des outils innovants, élégants 
et performants. 

Il faut l’essayer pour comprendre !


