COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES FENDEUSES DE BÛCHES BY KINDLING CRACKER
Fendez votre bois avec efficacité, simplicité et sécurité

Chaque année, trop de personnes se blessent en exécutant les
tâches au jardin. En effet, un tiers des accidents domestiques
surviennent à l’extérieur de la maison et entrainent dans
2/3 des cas, des blessures graves aux membres inférieurs et
supérieurs (source).
La corvée de la préparation du bois, pour alimenter la cheminée
ou le poêle à bois en hiver ou encore le brasero, le four à pizza
et le barbecue en été n’échappe pas à la règle. La hache est un
outil dangereux et lourd qui augmente les risques d’accident et
les douleurs dorsales qui s’en suivent ne sont guère plaisantes.
Sans compter le temps considérable à allouer à cette tâche
chronophage et extrêmement physique.
La fendeuse de bûches Kindling Cracker est l’outil idéal pour
fendre son bois en toute simplicité, avec efficacité ET sécurité.
Un produit unique sur le marché distribué par KC-France.
La corvée de la préparation du bois se transforme en une
expérience des plus simples qui permet de réaliser de belles
économies d’énergie et d’adopter un mode de chauffage plus
vertueux. Zoom sur le produit révolutionnaire pour fendre son
bois, bon pour la planète et le corps !

La fendeuse de bûches Kindling Cracker, un
produit innovant pour fendre le bois sans hache
dangereuse
Gagner du temps tout en préservant ses doigts : en voilà une idée qui ravit déjà des
centaines de milliers d’utilisateurs ! Les fendeuses de bûches Kindling Cracker représentent
l’outil idéal. Il suffit de se munir de sa fendeuse de bûches et d’un marteau (et de dire au
revoir à sa hache ultra dangereuse) pour se voir décupler ses forces tout en préservant
sa sécurité.
Un accessoire qui devient vite un incontournable à posséder pour se faciliter la vie.

Aucune force physique n’est nécessaire. Tout le monde peut l’utiliser, les petits
comme les grands, les costauds comme les fluets. La bûche est maintenue sur la
rame, il suffit de frapper à l’aide du marteau sur celle-ci pour la voir se fendre en deux.
Cet outil solide suivra les familles de génération en génération grâce à sa solidité
à toute épreuve. Les fendeuses de bûches Kindling Cracker sont confectionnées
en fonte recyclée haute qualité (garantie 5 ans) dans une fonderie australienne et
nécessitent peu d’entretien.

Deux modèles à prix abordable pour s’adapter à toutes les utilisations

KINDLING CRACKER ORIGINAL - 139 €

KINDLING CRACKER KING – 219€

Le Kindling Cracker Original est une fendeuse à bois destinée au bois
d’allumage et aux petites bûches faisant jusqu’à 16 cm de diamètre (l’anneau
de sécurité faisant 16,5cm de diamètre). Cet outil ne pèse que 4,8kg et
possède pourtant une stabilité à toute épreuve. Côté taille, ses dimensions
de 22 x 22 x 31 en font un outil facile à ranger.

Le modèle KING est presque deux fois plus gros que le modèle Original. Ce qui
signifie qu’avec, on peut fendre des bûches à la fois plus longues et plus larges
(faisant jusqu’à 22cm de diamètre, taille de l’anneau de sécurité).

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

Dimensions : 27,5 x 27,5 x 43 cm.

Des accessoires incontournables pour une utilisation optimale
En plus des deux modèles de fendeuses à bois, le KC-France propose un
véritable marteau de forgeron à 39,95€ sur son e-shop. Ce marteau,
compagnon idéal de la fendeuse à bois, est fabriqué en Allemagne par
le fabricant de marteaux de renommée mondiale Picard (tête en acier
forgé enduite de poudre avec faces de frappe polies, manche en hickory
et poignée vernie pour une résistance à l’eau et à la saleté). Son poids très
léger de 1,25kg préserve les poignets sensibles.
Par ailleurs, KC-France, propose une housse de protection déclinée pour
les deux versions de fendeuses à bois. Elle est pratique et durable grâce
à sa matière résistante. De plus, le couvercle protège les enfants et les
animaux du foyer contre les blessures sur la lame lorsque la fendeuse à
bois est entreposée.
Pour accompagner le succès des fendeuses de bûches Kindling Cracker, KCFrance a fait confectionner une ligne de vêtements utiles et design, T-Shirt,
sweat, gants, bonnet, etc..

Le Kindling Cracker : l’histoire d’une jeune NéoZélandaise ingénieuse
La fendeuse à bois a été inventée par Ayla Hutchinson alors qu’elle n’avait que 13 ans.
C’est en voyant sa mère se couper le doigt avec sa hache pendant qu’elle fendait le
bois de chauffage qu’Ayla se met en quête d’une alternative plus sûre et plus simple.
Il a tout de même fallu attendre 5 000 ans avant qu’une jeune femme de NouvelleZélande ne réalise qu’il est possible de retourner la hache pour créer une fendeuse à
bois utilisable par tout le monde.

POUR EN SAVOIR PLUS

Aujourd’hui, à travers les produits Kindling Cracker de KC-France , l’histoire de la
jeune fille est aujourd’hui primée.

🛒  https://kc-france.com/e-shop-fendeur/

KC-France a été créé pour offrir l’opportunité à tous les Français d’acquérir cet outil
qui change la vie.
KC-France souhaite aujourd’hui agrandir son réseau de revendeurs en ce sens.
Professionnels et revendeurs de système de chauffage au bois, revendeurs en
motoculture, les jardineries ou encore les magasins de bricolage sont invités à créer
un partenariat pour déployer les ventes en points physiques.

🌐 https://kc-france.com
 https://www.facebook.com/KC-France-officiel-109346978255976
 https://www.instagram.com/kc_france/
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