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Fort de 20 ans d’expérience dans la fabrication d’attacheur électronique, nos 
équipes se sont appliquées à développer un outil pensé pour l’utilisateur. Avec 
la batterie intégrée à l’outil, la poignée ergonomique, et l’offre complète de liens 
PELLENC, Fixion 2 vous offre une liberté de mouvement, une productivité et une 
rapidité de travail inégalées. 

Léger et maniable, il permet jusqu’à 50%  de gain de temps par rapport à un attachage 
à la main. Avec plus d’une journée d’autonomie de travail, votre gain de productivité 
est décuplé.
Adaptable, il permet une utilisation avec bobine embarquée ou sur ceinture.

Nous proposons une gamme de liens adaptés à vos besoins : Standard, Inox, Bio et 
Papier.
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Plus de 100 000 viticulteurs dans le monde 
attachent avec PELLENC 
PELLENC est le leader mondiale sur le marché des attacheurs.

TÉMOIGNAGE 

L’attacheur Fixion 2 est léger et très maniable. La bobine embarquée sur 
l’outil facilite l’attachage. Il n’y a plus de fils accrochés à la ceinture. Nous 

sommes libres de nos mouvements et pouvons attacher efficacement 
pendant toute une journée. 

Sébastien & Philippe BARNEOUD - Viticulteurs - Pertuis (France)



• Grande liberté de mouvement
• Rapidité de travail
• Légèreté : outil + batterie intégrée = 800 gr

Batterie intégrée

• Jusqu’à 50% de gain de temps par rapport à un attachage manuel
• Autonomie : jusqu’à 15.000 attaches / cycle de charge

Productivité inégalée

• Poignée ergonomique
• Changement de bobine simple et rapide

Nouveau design

• Bobine embarquée ou sur ceinture
• Sélecteur de torsades : 4 niveaux

5 types de liens dont la résistance est adaptée 
aux conditions climatiques et au poids du végétal

Adaptable

LIENS PELLENC



OUTIL SANS FIL

UN OUTIL, DEUX USAGES
PETITE BOBINE EMBARQUÉE BOBINE 200M SUR CEINTURE
jusqu’à 450 attaches par bobinejusqu’à 1500 attaches par bobine

CARACTERISTIQUE BOBINE Bobine sur ceinture Bobine embarqué

Diamètre de liage maximum - (mm) 25

Longueur de la bobine - (m) 200 60

Attaches par bobines - (environ) 1500 400

Autonomie - Attaches / cycle de charge Jusqu’à 15.000

Arrivée du lien Motoréducteur brushless
100% fabrication PELLENC 

Dérouleur pour les 
bobines de lien 60m

Connecteur de charge

Gachette électrique

Micro-batterie
intégrée à la poignée

Crochet de
suspension

Mise en 
marche

Afficheur autonomie

Sélecteur de torsades
(4 niveaux possibles)

Crochet de ligature 
jusqu’à 25 mm de ø

Poignée ergonomique



Lien Standard Lien Bio Lien Papier (0,44) Lien Papier (0,36) Lien Inox (0,44)

Dégradation

10 à 12 mois* après 8 à 10 mois * après 6 à 9 mois * Faible *
*selon conditions 

climatiques, 
charge et qualité 
du fil de palissage

*l’adjuvant 
photodégradable 
de l’enveloppe qui 
favorise l’attache 

*le papier retenant l’humidité favorise 
la détérioration de l’attache et facilite 

le tirage des bois

*vignes en cordon 
et mise en place 

des tuyaux
d’irrigation

Résistance
moyenne 14 kg 14 kg 14 kg 9 kg 14 kg

Diamètre 
du fil 0,44 mm 0,44 mm 0, 44 mm 0,36 mm 0,44 mm

Disponibilité
bobine 200m     

Disponibilité 
bobine 60m    - -

Chaque lien est adapté aux conditions environnementales de la vigne, au poids du 
végétal attaché et à la durée.

UNE GAMME DE LIENS SUR MESURE

JUSQU’À 50% DE GAIN DE TEMPS*

MANUEL MÉCANIQUE
(pince torsade)

MÉCANIQUE
(agrafes) FIXION FIXION2

Temps / ha - h 14 10 8 5.1 4.9

Cout MO / ha - € 182 130 104 66.3 63.7

Quantité attaches 5000 5000 5000 5000 5000

Cout attaches - cts 0,12 0,21 0,50 0.20 0.20

Cout / ha 6 10,50 25 10 10

Total / ha - € 188 140,50 129 76.30 73.70

Travail facilité dans les vignes en ‘pergola’

La productivité du Fixion 2 réduit les coûts de main-d’œuvre de façon très 
importante, ce qui en fait un produit très rentable.

Base de calcul : vigne en guyot simple : 1 attache par pied - Densité : 5000 pieds / ha - Coût horaire MO : 10€ 
Liens standrd : 2.80€ la bobine
*par rapport à un attachage manuel
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