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Taille-haies - Les modèles font le grand écart
C'est la fin de l'été et le moment de couper ses haies. Le mois dernier, nos confrères
belges de Test-Achats ont testé 17 modèles de taille-haies dont certains présents
sur le marché français. Les résultats, corrects dans l'ensemble, ont toutefois révélé
de fortes disparités entre les appareils.

Dans leur numéro d'été, nos voisins belges de Test-Achats ont testé 17 taille-haies
dont 11 sur secteur et 6 sur batterie. Si les résultats sont bons dans l'ensemble, ils
ont mis en évidence de grandes disparités entre les différents modèles. Certains
taille-haies se voient ainsi attribuer de très bonnes notes, quand d'autres
sont carrément déconseillés à l'achat. Les différences se font essentiellement au
niveau de l'endurance et des performances des appareils ou encore de la netteté
de la coupe.
Le taille-haie sur batterie HT 18V Li de la marque Al-Ko fait ainsi partie des mauvais
élèves avec une note de 30/100, soit à peine 6/20. Le UH4570 de la marque Makita
(135 €), leader mondial de l'outillage électroportatif professionnel, se voit quant à lui
attribuer la note de 77/100 (soit 15,4/20). Ce modèle se distingue notamment par
ses très bonnes performances de coupe pour les travaux légers, ce qui lui vaut la
première place du classement des références sur secteur.

Avec sa note globale de 55/100 (soit 11/20), le taille-haie GH-EH 4245 (50 €) de la
marque Einhell est le meilleur rapport qualité/prix du classement. Sa lame de 45 cm
est particulièrement pratique mais ne permet pas de couper les grosses branches.
Une marque, deux résultats
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Ces écarts se retrouvent également au sein d'une même marque. À titre d'exemple,
si le Ryobi RHT5555RS se retrouve en queue du classement des taille-haies sur
secteur avec une note de 30/100 (6/20), le modèle sur batterie Ryobi RHT36C5525
(290 €) arrive quant à lui en 2e position avec une note de 76/100, soit 15,2/20.
Puissant et pratique, ce taille-haie permet de couper nettement tous types de
branches. Mais si ses prestations sont bonnes, il est aussi le plus lourd du test avec
ses 4,4 kg. Les deux appareils se sont toutefois démarqués en ce qui concerne la
coupe de bois épais.
Stihl, une valeur sûre

La marque allemande Stihl est quant à elle une valeur sûre. Ses modèles – qu'ils
soient sur secteur ou sur batterie – sont particulièrement bien notés. Le HSA 66
arrive ainsi en tête du classement des appareils sur batterie avec une note de 82/100
soit 16,4/20. De son côté, la référence HSE 52 arrive en 2e position des modèles
sur secteur avec 13,2/20.
Des appareils corrects
Le magazine belge de défense du consommateur souligne toutefois les
performances satisfaisantes de tous les appareils testés pour effectuer des travaux
légers tels que l'éclaircissement des haies.

Le protocole du test de Test-Achats
Les taille-haies sont testés en laboratoire indépendant selon plusieurs critères tels
que les performances, la sécurité, la résistance dans le temps ou encore, pour les
modèles sur batterie, l'autonomie des appareils.
Les 17 modèles au banc d'essai ont ainsi été amenés à réaliser des travaux légers
consistant à couper une haie de conifères tendres ainsi que des travaux dits lourds
sur une haie de hêtre non égalisée depuis un an.
Pour ce qui est du confort d'utilisation, le poids, l'équilibre, le bruit, les vibrations ou
encore l'entretien et la facilité d'usage de l'appareil ont été pris en compte.
Enfin, pour vérifier la résistance des appareils, les testeurs ont simulé un usage
amateur de 66 h par référence, soit l'équivalent, en moyenne, d'une dizaine
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d'années d'utilisation à raison de deux coupes annuelles. Certains modèles
– comme le Ryobi RHT5555RS ou le Al-Ko HT 18V Li – n'ont pas passé ce test.
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