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La SAS Garcin élagage dispose depuis le 18 juin dernier de la pince-scie Westtech 
Woodcracker Smart CS 750. Cet outil offre un gain en poids significatif et permet de 
couper des bois atteignant 75 cm de diamètre. Le télescopique Magni 165 
RTH6.30SH bénéficie de flexibles hydrauliques installés à l’intérieur du bras. Cet 
ensemble répond parfaitement aux besoins de l’entreprise qui réalise 
70 à 80% de son activité en abattage/élagage. 
 

http://www.leboisinternational.com/tag/a-la-une/
http://www.leboisinternational.com/tag/pince-scie/


La pince-scie Westtech Woodcracker Smart CS 750 coupe branches et troncs à diverses 
hauteurs grâce à son guide Iggesund Forest de 90 cm de long sur un terrain situé à 
Pernes-les-Fontaines, en bordure de Sorgues (84). Cet outil est installé sur le quadruple 
télescope de l’engin Magni 165 RTH6.30SH que conduit Cyril Garcin. «Le télescopique 
offre une portée de 30 mètres à la verticale avec un outil de 350 kg mais la Smart CS 750 
avoisine la tonne limitant la portée à 18 mètres à l’horizontale» estime le conducteur. 

 

70 à 80% de son activité en abattage/élagage 
Cyril Garcin est le gérant de la SAS Garcin Elagage installée sur la commune voisine de 
Velleron, à l’est d’Avignon (84). Après un BEPA productions fruitières et un BP travaux 
paysagers en alternance, il a débuté son activité professionnelle comme salarié d’une 
entreprise d’élagage. Avec quelques années d’expérience, le jeune homme s’ins- talle à 
son compte en 2008 avant de passer en EURL en 2009 puis en SAS en 2014. En plus du 
gérant, cette société compte aujourd’hui neuf salariés dont quatre grimpeurs-élagueurs, 
une secrétaire et deux apprentis dont un grimpeur-élagueur. L’activité de la SAS Garcin 
élagage s’étend sur un rayon d’une cinquantaine de kilomètres entre les départements du 
Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône […] 
Photo : Avec le poids de l’outil, la portée du bras est réduite à 18 mètres. 

 

https://www.westtech.at/fr/prod/woodcracker-cs-smart/
https://www.garcin-elagage84.com/

