
PRINTEMPS-été 2020

Stihl
L'ami du jardin
ƒ

RéSEAU 

éLITE

Venez découvrir nos offres en magasin. Prix valables jusqu'au 31/07/20

70
14

-1
0

0
-0

39
0



Offres promotionnelles et prix TTC valables jusqu’au 31/07/2020. Si malgré nos stocks, un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à vous le 
procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur. Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis. Photos non 
contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Editeur : Marquetis Connect 

STIHL,  
L'AMI  
DU JARDIN
ƒ
APRÈS UN REPOS 
HIVERNAL BIEN MÉRITÉ, 
VOTRE JARDIN REPREND 
DES COULEURS AVEC 
LES BEAUX JOURS. 

SOMMAIRE
Gamme tonte
Aide à la décision 04
TONDEUSES À BATTERIE
OUBLIEZ LES FILS 05
TONDEUSES THERMIQUES
PUISSANTES ET PRATIQUES 06
TONDEUSES éLECTRIQUES 
SILENCE ON TOND... 09
iMOW®
ROBOTS DE TONTE 10
TRACTEURS DE PELOUSE 
LA TONTE TOUT CONFORT 12
GAMME À BATTERIE INTégrée
pour vos petits travaux 15
Gamme à batterie COMPACT
9 OUTILS AVEC 
UNE SEULE BATTERIE 16
Gamme à batterie Lithium-Ion PRO
LE SANS-FIL QUALITé PRO 18
DÉBROUSSAILLEUSES 
MAISONS ET JARDINS 20
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES 
parcs et domaines 22
Gamme Outils  
Combi-système Thermique 
LE MULTIFONCTION A DU BON 24
NETTOYEURS HAUTE PRESSION 
Faites place nette ! 26
LES SOUFFLEURS 
POUR UN NETTOYAGE  
IMPECCABLE 27
TAILLE-HAIES ET PERCHES d'élagage 
UNE SOLUTION 
POUR CHAQUE TAILLE 28
TRONÇONNEUSES 
DES RÉPONSES À 
TOUS VOS BESOINs 30
MOTOBINEUSES, BROYEURS  
ET SCARIFICATEURS 
PRÉPARER, RECYCLEr 32
Gamme AS 2
du jardinage au bricolage 34
LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
POUR VOTRE CONFORT  
ET VOTRE SÉCURITÉ 35

02 - Minimag Printemps-Été 2020

Votre activité au jardin doit rester
un plaisir. Et Grunberg Motoculture
innove sans cesse pour y contribuer
depuis plus de 54 ans.

Mes équipes et moi-même sommes à
votre disposition pour vous faire
découvrir des machines adaptées et
faciles à utiliser ainsi que des
services qui simplifient la vie:
- Montages
- Livraisons
- Installations robots
- SAV, entretiens et réparations
toutes marques

Chez Grunberg Motoculture, vous
trouverez non seulement des
gammes réputées pour leur qualité,
mais aussi un service professionnel
pour que vous puissiez entretenir
votre jardin sans contrainte

Venez nous rencontrer, nous vous
attendons...



GAMME À BATTERIE  
INTERCHANGEABLE COMPACT 
ƒ
Jardiner n’a jamais été aussi simple.  
Avec une seule batterie STIHL, équipez toute votre gamme de matériels.

TAILLE-HAIES 
SUR PERCHE 
À BATTERIE

SOUFFLEUR 
À BATTERIE

COUPE-BORDURES 
À BATTERIE

TRONÇONNEUSE  
À BATTERIE

TAILLE-HAIES 
À BATTERIE

TONDEUSE 
À BATTERIE

ON VOUS INVITE...
Notre équipe formée est prête à vous accueillir en magasin  
pour vous faire découvrir les nombreuses applications possibles.

BÉNÉFICIEZ  
D’UNE EXTENSION  
DE GARANTIE DE 1 AN*  
POUR L’ACHAT  
D’UN OUTIL STIHL :

1  Rendez-vous dans les 30 jours 
qui suivent votre achat sur stihl.fr, 
rubrique « enregistrer mon produit ».

2  Indiquez la date d’achat et le 
numéro de série de votre appareil.

3  Enfin conservez l’email de 
confirmation et la facture d’achat.

*Offre valable pour les particuliers. Retrouvez les 
conditions sur stihl.fr

Minimag Printemps-Été 2020 - 03

De nombreuses machines sont à votre
disposition pour tester leur prise en main

Venez les essayer...
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- 50 %
sur l’achat  
d’une 2ème batterie*

L'offre du moment

Les tondeuses STIHL : 35 ans de savoir-faire
1    Les lames à flux d’air optimisé offrent un minimum de résistance pour une performance de coupe inégalée 

en toutes conditions.

2      Le guidon EasyBac, réglable en hauteur, offre plus de confort de tonte et un retrait facilité du bac.

3    Le bac de ramassage breveté, grâce à un flux d’air dirigé vers le sol, évite les projections de poussière  
et concentre l’herbe vers le fond. Résultat : vous videz moins souvent le bac !

4    La qualité et la robustesse des composants conçus et fabriqués par STIHL assurent la longévité  
de tous les produits de la gamme.

Gamme tonte

Aide à la décision 
ƒ 
Le choix d’un matériel adapté est la 1ère étape 
menant à une belle pelouse. Une grande qualité 
de ces équipements sophistiqués et un design 
attrayant sont des dénominateurs communs à tous 
nos modèles. Qu’il s’agisse de robots de tonte, de 
tondeuses thermiques, à batterie ou électriques, 
de tracteurs de pelouse ou de scarificateurs : 
nous avons l’appareil qu’il vous faut !

Les détails Stihl qui font la différence 
ƒ 

CARTER EN ALUMINIUM
Inaltérable : l'aluminium injecté sous pression permet de 
réaliser un carter rigide, monobloc, solide et léger. Sa surface 
est ensuite recouverte d'une couche de protection Epoxy qui 
accentue sa résistance à la corrosion ou autres agressions telles 
que les hydrocarbures et donne un éclat durable à la tondeuse.
 

Nos carters ont un design qui permet de créer un flux d’air optimal 
pour la coupe et le ramassage de l’herbe.

CARTER EN POLYMÈRE
Les carters des tondeuses STIHL 
sont fabriqués en polymère de haute 
qualité, résistant aux chocs, à la 
chaleur et aux rayons ultraviolets.

* Offre valable jusqu’au 31/07/2020. Pour l’achat d’un appareil de la gamme à batterie interchangeable COMPACT ou PRO (hors AP 300 S) avec batterie et chargeur. La deuxième batterie 
faisant l’objet de la remise à 50 % doit être identique à la première batterie achetée. Pour plus d’informations sur les conditions et les modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou 
sur le site stihl.fr. 
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RMA 443 C
TONDEUSE À BATTERIE

Une tondeuse puissante et maniable pour entretenir  
de grandes surfaces de gazon.

AVANTAGES
-   Guidon EasyBac pour un accès  

facile au bac de ramassage
-   Réglage centralisé de la hauteur de  

coupe, mode Éco et lame optimisée pour  
une durée de fonctionnement accrue

-   Bac de ramassage breveté  
avec témoin de remplissage

-   Carter robuste en polymère

Existe aussi en version tractée : RMA 443 TC

€(1)

€(1)

RMA 448 TC
TONDEUSE À BATTERIE

Une tondeuse tractée puissante avec une grande  
largeur de coupe pour tondre son jardin  
rapidement et sans effort.

AVANTAGES
-   Guidon EasyBac pour un accès facile  

au bac de ramassage
-   Mode Éco pour optimiser l’autonomie  

de la batterie
-   Réglage centralisé de la hauteur  

de coupe, mode Éco et lame  
optimisée pour une durée de  
fonctionnement accrue

-   Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

€(1)

€(1)

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE
C = confort
T = tracté

LARGEUR DE COUPE BAC DE RAMASSAGE RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR DE COUPE AUTONOMIE

RMA 235 33 cm 30 L 5 niveaux (centralisé) 200 m2 avec AK 20

RMA 339 C 37 cm 40 L 5 niveaux (centralisé) 300 m2 avec AK 20

RMA 443 C 41 cm 55 L 6 niveaux (centralisé) 420 m2 avec AP 200

RMA 443 TC 41 cm 55 L 6 niveaux (centralisé) 350 m2 avec AP 200

RMA 448 TC 46 cm 55 L 6 niveaux (centralisé) 450 m2 avec AP 300

RMA 339 C
TONDEUSE À BATTERIE

Equipée d’un guidon confort EasyBac rabattable  
et réglable en hauteur, cette tondeuse permet de  
tondre les petits espaces rapidement et facilement.

AVANTAGES
-   Compacte, facile à ranger
-   Réglage centralisé  

de la hauteur de coupe
-   Bac de ramassage breveté  

avec témoin de remplissage
-   Mode Éco pour optimiser  

l’autonomie de la batterie

€(1)

 €(1)

RMA 235
TONDEUSE À BATTERIE

Facile d’utilisation et très maniable, une tondeuse  
légère idéale pour entretenir les petits espaces.

AVANTAGES
-  Ultra légère et facile à manier  

avec seulement 14 kg
-  Réglage centralisé de la hauteur  

de coupe
-  Bac de ramassage breveté  

avec témoin de remplissage
-   Mode Éco pour optimiser  

l’autonomie de la batterie

€(1)

€(1)

Machine + batterie AK 20  
+ chargeur AL 101

Machine nue

Machine + batterie AK 20  
+ chargeur AL 101

Machine nue

Machine + batterie AP 200  
+ chargeur AL 300

Machine nue

Machine + batterie AP 300  
+ chargeur AL 300

Machine nue

TONDEUSES À BATTERIE

OUBLIEZ LES FILS
ƒ
Les tondeuses à batterie sont confortables 
et silencieuses. Elles permettent d’entretenir 
sa pelouse à tout moment ! 
Les batteries interchangeables des tondeuses 
STIHL sont compatibles avec 2 gammes 
d’appareils portatifs de la marque COMPACT 
ou PRO (Voir page 14). 
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RM 448 TC
TONDEUSE THERMIQUE

Modèle tracté pour tondre son jardin rapidement  
et sans effort. Le confort en plus avec le guidon EasyBac.

AVANTAGES 
-  Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-  Poignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

€

RM 448 VC
TONDEUSE THERMIQUE

Tondeuse équipée d’un variateur pour adapter la vitesse  
et épouser parfaitement tous les terrains.

AVANTAGES 
-  Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-  Poignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

€

RM 248 T
TONDEUSE THERMIQUE

Tondeuse facile d’utilisation  
et très maniable pour tondre  
les petits espaces rapidement.

AVANTAGES 
-  Modèle tracté
-  Robuste et simple à utiliser
-  Facile d’entretien
-  Carter acier

€

RM 448 TX
TONDEUSE THERMIQUE

Modèle tracté pour tondre  
les espaces de taille moyenne  
rapidement.

AVANTAGES 
-  Tendeurs QuickFix pour rabattre facilement le guidon
-  Poignée ergonomique pour une tonte confortable
-  Carter polymère

€

*Offre valable jusqu’au 31/07/2020. Pour plus d’informations sur les conditions et modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr.

TONDEUSES THERMIQUES 

PUISSANTES 
ET PRATIQUES
ƒ
Tous les moteurs qui équipent les machines 
STIHL démarrent facilement.  
Les plus performants sont équipés d’une 
aide au démarrage avec un starter 
automatique. 

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

En ce moment, profitez d’une garantie de 5 ans  
pour l’achat simultané d’une tondeuse thermique équipée  
du mono guidon EasyBac et d’un bidon 5L Motoplus*.

GARANTIE  

5 ANS

06 - Minimag Printemps-Été 2020
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RM 545 T
TONDEUSE THERMIQUE

Pour la tonte des grands espaces.

AVANTAGES 
-  Moteur puissant pour les grands espaces
-  Modèle tracté
-  Poignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

€
Existe aussi avec un moteur plus puissant :

RM 545 VM
TONDEUSE THERMIQUE

Pour une tonte rapide des grands espaces.

AVANTAGES 
-  Variateur permettant d'ajuster la vitesse
-  Tondeuse multifonction
-  Poignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

€

CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE LARGEUR DE COUPE ENTRAÎNEMENT MOTEUR

RM 3 RTX 48 cm 3,5 km/h B&S Série 450 E OHV

RM 4 RV 53 cm Variateur Kohler série XT 675 OHV SC

CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE LARGEUR DE COUPE BAC DE RAMASSAGE ENTRAÎNEMENT MOTEUR

RM 248 T 46 cm 55 L Tracté B&S Série 450E OHV

RM 448 TX 46 cm 55 L Tracté B&S Série 500E OHV

RM 448 TC 46 cm 55 L Tracté B&S Série 575 EX OHV RS

RM 448 VC 46 cm 55 L Variateur B&S Série 625E OHV RS

RM 545 T 43 cm 60 L Tracté B&S Série 650 Exi OHV RS

RM 545 VM 43 cm 60 L Variateur B&S Série 650 Exi OHV RS

RM 3 RTX
TONDEUSE MULCHING  
THERMIQUE

Tondeuse multifonction équipée  
d’une roue pivotante pour circuler  
facilement autour des massifs.

AVANTAGES 
-  Moteur puissant pour les grands espaces
-  Modèle tracté

€

RM 4 RV
TONDEUSE MULCHING  
THERMIQUE

Cette tondeuse est plus adaptée  
aux grandes surfaces avec une largeur  
de coupe de 53 cm et un variateur de vitesse.

AVANTAGES 
-  Variateur permettant d'ajuster la vitesse
-  Tendeurs QuickFix pour rabattre facilement le guidon

€

Spécial mulching 

Grâce à la fonctionnalité Mulching, l’herbe coupée est finement hachée et régulièrement répartie sur le gazon pour servir 
d’engrais biologique. Cela économise du temps et présente l’avantage de redonner au gazon l’humidité et les substances 
nutritives de l’herbe coupée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Minimag Printemps-Été 2020 - 07
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RM 650 V
TONDEUSE THERMIQUE

Pour travailler votre pelouse  
rapidement et sans effort.  
Variateur permettant d’ajuster  
la vitesse.

AVANTAGES 
-  Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-  Tondeuse multifonction
-  Carter aluminium
-  Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

€

CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE LARGEUR DE COUPE BAC DE RAMASSAGE MOTEUR

RM 650 T 48 cm 70 L Kohler Série XT 800 OHV SC

RM 650 V 48 cm 70 L Kohler Série XT 800 OHV SC

RM 650 VE 48 cm 70 L B&S Série 675 Instart OHV

RM 655 V 53 cm 70 L Kohler Série XT 800 OHV SC

RM 655 VS 53 cm 70 L B&S Série 750 DOV RS

RM 650 VE
TONDEUSE THERMIQUE

Pour les grands espaces. 
Démarrage électrique  
pour plus de facilité.

AVANTAGES
- Variateur permettant d’ajuster la vitesse
- Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
- Carter aluminium
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

€

RM 655 VS
TONDEUSE THERMIQUE

Allier la performance et  
le confort d'utilisation pour  
tondre un grand espace.

AVANTAGES
- Ajustement en continu de la vitesse
- Embrayage/frein de lame, pour gérer la rotation de la lame
- Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-  Carter aluminium
-  Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

€

RM 655 V
TONDEUSE THERMIQUE

L’exigence d’une tonte parfaite pour un  
grand terrain. Grande largeur de coupe.

AVANTAGES
-  Variateur permettant d’ajuster la vitesse
-  Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-  Tondeuse multifonction
-  Carter aluminium
-  Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

€

Lunettes LIGHT PLUS
LUNETTES DE PROTECTION CONFORTABLES, 
DESIGN MODERNE

Disponibles en 3 teintes

€

RM 650 T
TONDEUSE THERMIQUE

Pour une tonte rapide  
des grands espaces.

AVANTAGES 
- Guidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
- Modèle tracté
- Moteur puissant pour les grands espaces
- Carter aluminium
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

€

AVANTAGES
-  Intégrables dans  

le nouveau casque 
Dynamic X-Ergo

- Protection UV 100 %
-  Protection anti-buée 

intérieure et anti-rayures

*Offre valable jusqu’au 31/07/2020. Pour plus d’informations sur les conditions et modalités, renseignez-vous auprès de votre  
revendeur ou sur le site stihl.fr.

En ce moment, profitez d’une garantie de 5 ans  
pour l’achat simultané d’une tondeuse thermique équipée  
du mono guidon EasyBac et d’un bidon 5L Motoplus*.

GARANTIE  

5 ANS

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

GARANTIE 

5 ANS 

avec  

MOTOPLUS

08 - Minimag Printemps-Été 2020
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CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE LARGEUR DE COUPE BAC DE RAMASSAGE PUISSANCE NOMINALE

RME 235 33 cm 30 L 1200 W

RME 339 C 37 cm 40 L 1200 W

RME 443 C 41 cm 55 L 1500 W

RME 545 V 43 cm 60 L 1600 W

RME 443 C
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Pour travailler confortablement avec  
une grande largeur de coupe.

AVANTAGES
-  Guidon EasyBac pour un accès  

facile au bac de ramassage
-  Pour les espaces de taille  

moyenne
-  Bac de ramassage breveté  

avec témoin de remplissage
- Carter polymère

€(1)

RME 235
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Une tondeuse compacte, légère et maniable.  
Idéale pour les petites superficies.

AVANTAGES
- Avec poignée de transport
-  Facile à manier avec ses 13 kg
-  Bac de ramassage breveté  

avec témoin de remplissage
- Carter polymère

€(1)

RME 545 V
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Pour travailler rapidement et sans effort.  
Cette tondeuse est équipée d’un variateur  
de vitesse permettant d’ajuster la vitesse. 

AVANTAGES
-   Poignée ergonomique pour  

plus de confort de tonte
-   Pour les espaces de  

taille moyenne
-   Bac de ramassage breveté  

avec témoin  
de remplissage

- Carter polymère

€(1)

RME 339 C
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Pour tondre les petits espaces rapidement  
avec le confort du guidon EasyBac.

AVANTAGES
-  Guidon EasyBac pour un accès facile  

au bac de ramassage
- Facile à manier avec ses 15 kg
-  Bac de ramassage breveté  

avec témoin de remplissage
- Carter polymère

€(1)
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TONDEUSES éLECTRIQUES 

SILENCE ON TOND...
ƒ
Ces tondeuses sont idéales pour  
travailler en silence et conviennent à tous  
les jardiniers qui ont besoin de s’équiper  
sans faire de compromis sur la qualité.

Minimag Printemps-Été 2020 - 09
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le plus vendu 

€(1)

iMOW®

ROBOTS DE TONTE
ƒ
Un robot de tonte STIHL, c’est la promesse 
de profiter toute l'année d’une pelouse 
parfaitement tondue, sans effort.  
Avec une assurance et des accessoires, 
votre projet est pris en charge par 
notre équipe d’experts.
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Une tonte efficace  
et rapide
Une pelouse bien tondue est source de satisfaction.  
C’est pourquoi nous avons conçu un robot qui rend la tonte 
très rapide et efficace. Plus le temps de fonctionnement du 
robot de tonte iMOW® est court, plus vous avez de temps 
pour profiter de votre pelouse. 

Par exemple : dans des conditions idéales, le modèle RMI 422 
peut entretenir 800 m2 de pelouse en seulement 16 heures 
par semaine. Tout le reste du temps, la pelouse est à vous !

Le modèle RMI 422 est notre modèle le plus vendu.  
La référence à découvrir au plus vite ! 

*Toutes interventions non citées dans le forfait feront l’objet de l’établissement d’un devis et d’une facturation complémentaire.

 RMI 422

215 €

PENSEZ À PROTÉGER  
VOTRE ROBOT !
Accessoire très utile, ce toit de protection iMOW®  
protège votre robot des salissures et de la chaleur.

L’esprit tranquille  
avec le forfait confort
Les forfaits entretien STIHL sécurisent 
votre installation et le bon fonctionnement 
de votre robot dans la durée. 

Le premier forfait CONFORT vous permet de partir 
l’esprit tranquille. Personne ne connaît les robots  
de tonte iMOW® mieux qu’un revendeur iMOW® 
agréé. Lui seul peut offrir le conseil personnalisé  
et le service professionnel que vous recherchez.

LES PRESTATIONS INCLUSES :
-  Rapport de diagnostic avec édition et analyse 
- Vérification du logiciel
-  Contrôle des éléments de sécurité
- Contrôle des éléments de commande 
-  Contrôle et charge de la batterie 
- Contrôle des roues avant/arrière (roulement, jeu)
- Contrôle moteur de roues et de tonte
- Nettoyage général du robot iMOW® 
-  Vérification du capteur de pluie et calibrage du capot
- Remplacement des lames

€
Retrouvez l’intégralité des forfaits entretien 
(forfaits Optimum et Premium) en magasin.

10 - Minimag Printemps-Été 2020
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RMI 422
Pour petites surfaces (800 m2). 

€(1)

RMI 632
Le spécialiste des surfaces moyennes  
(3 000 m2).

€(1)

RMI 632 C
CONNECTÉ 
Pour moyennes surfaces complexes 
(jusqu’à 3 200 m²).

€(1)

RMI 632 P
Performant sur grandes surfaces  
(jusqu’à 4 000 m²).

€(1)

RMI 632 Pc
CONNECTÉ  
Performant sur grandes surfaces complexes 
(jusqu’à 5 000 m²).

€(1)

RMI 422 PC
CONNECTÉ  
Pour petites surfaces complexes  
ou moyennes surfaces (1 700 m2).

€(1)

RMI 422 P
Simple et efficace (1 500 m2).

€(1)

LA GAMME
Ces 7 modèles s’adaptent à la configuration de  
votre espace et de sa surface (de 500 à 5 000 m2). 

À CHAQUE ROBOT DE TONTE SES ATOUTS  
(Chaque modèle dispose d'une largeur de coupe de 20 cm, d'une hauteur de coupe de 20 à 60 mm et d'un capteur de pluie intégré).

MODÈLE SURFACE 
INCLINAISON 
MAXIMALE  
DU TERRAIN

ÉCRAN LCD /  
AMOVIBLE

VERSION  
CONNECTÉE

DURÉE DE TONTE 
PAR SEMAINE (H)

RMI 422 De 500 à 800 m² 35 % Oui / - - 16

RMI 422 P Jusqu’à 1 500 m² 40 % Oui / - - 25

RMI 422 PC Jusqu’à 1 700 m² 40 % Oui / Oui Oui 28

RMI 632 De 2 000 à 3 000 m² 45 % Oui / - - 35

RMI 632 C Jusqu’à 3 200 m² 45 % Oui / Oui Oui 38

RMI 632 P Jusqu’à 4 000 m² 45 % Oui / - - 40

RMI 632 PC Jusqu’à 5 000 m² 45 % Oui / Oui Oui 50
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POUR CHOISIR LE ROBOT IDÉAL POUR 
VOTRE JARDIN, RENDEZ-VOUS SUR 
www.choisir-mon-imow.fr

Renseignez votre adresse, indiquez  
le contour et les obstacles de votre jardin...  
en quelques clics, le modèle iMOW®  
qui correspond à votre jardin apparaît !

C comme Connecté
ƒ 
Sur les modèles iMOW® « C » des séries RMI 4 et 
RMI 6, de nombreux réglages peuvent être effectués 
par le biais de l’application iMOW® depuis votre 
smartphone, votre smartwatch ou votre tablette. 
Vous pouvez par exemple paramétrer le plan de tonte, 
consulter les messages de statut, interrompre la tonte 
ou la reprendre.

NOUVEAU ! 
Tous les iMOW® connectés STIHL sont compatibles 
avec Alexa d’Amazon et Innogy Smart Home. 
Une solution intelligente pour profiter 
du jardin connecté. 

* Assurance proposée en partenariat avec PCA Courtage. Prix et conditions disponibles sur stihl.fr. Assurance uniquement 
disponible sur le modèle RMI 422.

ASSUREZ-LE ET RESTEZ  
ENCORE PLUS SEREIN
Pour une totale tranquillité, nous vous proposons 
d’assurer votre robot de tonte en « TOUS RISQUES ».

À PARTIR DE 42 € *
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RT 4112 SZ
TRACTEUR DE PELOUSE

Une tonte confortable pour votre jardin 
jusqu'à 8 000 m2.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Moteur bicylindre B&S
- 110 cm de coupe

€

RT 4097 SX
TRACTEUR DE PELOUSE

Pour tondre rapidement les grands espaces 
jusqu'à 6 000 m2 sans ramasser l'herbe.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Ejection latérale
- 95 cm de coupe

€

TRACTEURS DE PELOUSE

LA TONTE TOUT 
CONFORT
ƒ
Au-delà de 2 000 m2, la gamme de 
tracteurs de pelouse STIHL concilie 
d'excellentes performances de coupe  
à un maniement des commandes tout  
en douceur, une manœuvrabilité précise 
et un confort de conduite sans égal.

motoplus
Carburant prêt à l’emploi destiné  
aux moteurs 4 temps

€

LES ACCESSOIRES

BIDON 5L

RT 4082
RIDER

Le tracteur le plus maniable pour les jardins 
paysagers.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 250 L 
- Moteur à l'arrière
- Très bon rayon de braquage
- Bonne visibilité

€

Les détails 
Stihl qui font 
la différence 

ƒ 
-  Châssis échelle pour 
assurer rigidité et solidité 
au tracteur

-  Plateforme de conduite 
ergonomique

-  Pneus larges pour une 
adhérence optimale

-  Bac rigide arrière pour 
faciliter le vidage aisé 
depuis le poste de 
conduite

-  Un seul levier avant et 
arrière pour une facilité 
de conduite

-  Embrayage hydrostatique 
pour une avancée 
progressive et en 
douceur

AVANTAGES
-  Augmente les performances et la longévité du moteur
- Assure un démarrage très facile
- Qualité stable pendant 5 ans

12 - Minimag Printemps-Été 2020
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RT 5097
TRACTEUR DE PELOUSE

Travailler une belle pelouse sur de grands espaces  
jusqu'à 6 000 m2.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 250 L

€

RT 6112 ZL
TRACTEUR DE PELOUSE

Pour une tonte appliquée sur de grands espaces  
jusqu'à 8 000 m2.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Moteur bicylindre B&S et régulateur de vitesse

€

RT 5097 Z
TRACTEUR DE PELOUSE

Une tonte confortable pour une belle pelouse  
jusqu'à 6 000 m2 avec un moteur puissant.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Moteur bicylindre B&S

€

RT 6127 ZL
TRACTEUR DE PELOUSE

Pour une tonte appliquée sur de très grands espaces 
jusqu'à 10 000 m2.

AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Moteur bicylindre B&S et régulateur de vitesse

€
CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE LARGEUR DE COUPE SURFACE MOTEUR PUISSANCE

RT 4082 80 cm 4 000 m2 STIHL EVC 400 7 600 W

RT 4097 SX 95 cm 6 000 m2 B&S Série 3130 PowerBuilt OHV 7 200 W

RT 4112 SZ 110 cm 8 000 m2 B&S Série 7160 intek OHV 9 300 W

RT 5097 95 cm 6 000 m2 B&S Série 3130 PowerBuilt OHV 6 500 W

RT 5097 Z 95 cm 6 000 m2 B&S Série 7160 intek OHV 8 700 W

RT 6112 ZL 110 cm 8 000 m2 B&S Série 7160 intek OHV 8 700 W

RT 6127 ZL 125 cm 10 000 m2 B&S Série 8240 intek OHV 8 700 W
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GAMMES À BATTERIE STIHL

3 SOLUTIONS 
SIMPLES
ƒ
À chaque besoin sa solution : pour les petits travaux 
d’entretien, choisissez la gamme à batterie intégrée 
Lithium-Ion. La gamme à batterie COMPACT est 
idéale pour tailler, couper, tondre, débroussailler, 
souffler... Et la gamme à batterie PRO répondra  
aux besoins de plus d’autonomie et de puissance.

GAMME À BATTERIE PRO
Pour les travaux réguliers exigeant 
de l’autonomie et de la puissance 
avec une large compatibilité de modèles.

____________________________________________________________________________________________________________________  P.18

GAMME À BATTERIE COMPACT 
Pour les travaux réguliers et plus variés : 
tondre, tailler les haies, souffler, débroussailler  
et couper du bois.

____________________________________________________________________________________________________________________  P.16

GAMME À BATTERIE 
INTÉGRÉE LITHIUM-ION*   
Pour les travaux d’entretien :  
petites haies, petites bordures et petites surfaces. 

____________________________________________________________________________________________________________________  P.15
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FSA 45
COUPE-BORDURES À BATTERIE INTÉGRÉE

Pour vos travaux de finition et l'entretien  
de petites surfaces herbeuses.

DESCRIPTIF
Diamètre de coupe : 230 mm 
Outil : Polycut avec 2 couteaux rétractables 
Poids : 2,3 kg 
Autonomie : 20 min

AVANTAGES
-  Outil polyvalent avec fonction  

dresse-bordures sans outil
-  Tête de coupe inclinable  

et tube télescopique
- Équilibre parfait et facile à manier

€(1)

BGA 45
SOUFFLEUR À BATTERIE INTÉGRÉE

Débarrassez votre pelouse, votre cour et vos entrées des 
feuilles mortes, des projections d’herbes ou de la saleté.

DESCRIPTIF
Vitesse de l’air : 38 m/s 
Débit d'air : 420 m3/h 
Force de soufflage : 5 Newton (N)  
Poids : 2 kg 
Autonomie : 10 min

AVANTAGES
- Excellente maniabilité et équilibre parfait 
- Ultra léger et silencieux 
- Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip

€(1)

GAMME À BATTERIE INTÉgrée 

pour vos petits 
travaux
ƒ
La gamme idéale pour les petits travaux d’entretien : 
petites haies, petites bordures, petites surfaces.  
Conçus pour vous simplifier le jardinage, ces outils  
sont légers, silencieux et performants et s’adaptent  
au moindre mouvement de votre main. Ils disposent  
d’une batterie intégrée qui leur confère leur autonomie 
et leur confort d’utilisation. 

HSA 45
TAILLE-HAIES À BATTERIE INTÉGRÉE

Outil très léger pour la taille de vos petites haies  
autour de la maison.

DESCRIPTIF
Lamier : 50 cm 
Poids : 2,3 kg 
Autonomie : 40 min

€(1)

AVANTAGES
- Ultra-léger et parfaitement équilibré 
- Silencieux 
- Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip
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Gamme à batterie 
COMPACT

UNE SEULE BATTERIE
ƒ
La même batterie est compatible avec 9 outils 
de jardinage. Tailler, souffler, scier, débroussailler 
et scarifier sans fil, sans bruit, sans carburant, 
sans fatigue ni contrainte.
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Le + de la gamme
ƒ 
La batterie de la gamme COMPACT est 
également compatible avec les tondeuses  
RMA 235 et RMA 339 C (Voir page 5).
 
 
 

HSA 56
TAILLE-HAIES À BATTERIE

Pour l'entretien des buissons et des haies dans le jardin.

DESCRIPTIF 
Lamier : 45 cm 
Poids sans batterie : 2,9 kg 
Autonomie : 50 min avec AK 10

€(1)

AVANTAGES
-  Outil léger, parfaitement 

équilibré
- Silencieux 
-  Performance de coupe 

élevée

€(1)

Machine + batterie AK 10
+ chargeur AL 101

Machine nue

FSA 56
COUPE-BORDURES À BATTERIE

Pour vos travaux de fauchage et l'entretien  
de petites surfaces herbeuses.

DESCRIPTIF
Diamètre de coupe : 280 mm 
Outil : Tête à 2 fils Autocut 2-2 
Poids : 2,5 kg 
Autonomie : 25 min avec AK 10

AVANTAGES
-  Excellente ergonomie et équilibre parfait
- Tube réglable sans outil 
- Performance de coupe élevée

€(1)

€(1)

Machine + batterie AK 10
+ chargeur AL 101

Machine nue

BGA 56
SOUFFLEUR À BATTERIE

Pour vos travaux de nettoyage dans le jardin et autour de la maison.

DESCRIPTIF
Vitesse de l’air : 45 m/s 
Débit d'air : 600 m3/h 
Force de soufflage : 9 newton (N) 
Poids sans batterie : 2,1 kg 
Autonomie : 25 min avec AK 20

€(1)

AVANTAGES
- Léger et compact 
-  Bonne prise en main 

et très silencieux
- Souffle puissant

€(1)

Machine + batterie AK 20
+ chargeur AL 101

Machine nue

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

AK 10 72 Wh 0,8 kg 80 € TTC 

AK 20 144 Wh 1,2 kg 120 € TTC 

AK 30 172 Wh 1,3 kg 160 € TTC

+ de 200 000 consommateurs ont déjà 
adopté les outils à batterie STIHL.

VU
À LA TV
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CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE GUIDE POIDS SANS BATTERIE AUTONOMIE

MSA 120 C-B 30 cm 2,5 kg 40 min avec AK 20

MSA 140 C-B 30 cm 2,6 kg 45 min avec AK 30

Les machines de la gamme “Compact” s'utilisent avec les batteries de type AK. (1
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HLA 56
TAILLE-HAIES SUR PERCHE  
À BATTERIE

Pour tailler les haies hautes  
et les arbustes dans le jardin.

DESCRIPTIF
Lamier : 45 cm 
Poids sans batterie : 3,8 kg 
Longueur totale : 210 cm 
Autonomie : 100 min avec AK 20

AVANTAGES
- Lamier réglable graduellement sur 135° 
- Tube démontable pour un transport aisé 
- Performance de coupe élevée

€(1)

RLA 240
SCARIFICATEUR ET DÉMOUSSEUR À BATTERIE 

Aérer votre pelouse sur  
de petits espaces.

DESCRIPTIF
Largeur de travail : 35 cm 
Surface : 250 m2 avec AK 30 
Puissance nominale : 1 500 W

AVANTAGES
- Carter en polymère, léger et résistant
- Scarificateur très maniable de série
- Bac de ramassage de série

€(1)

RALLONGE 50 CM  
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

€(1)

Machine + batterie AK 20  
+ chargeur AL 101

Machine nue

MSA 120 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

Idéale pour la coupe de bois de chauffage  
et l'entretien de petits terrains.

AVANTAGES
-  Performance de coupe élevée grâce à sa chaîne étroite 

unique (1/4 Picco)
- Silencieuse pour les travaux autour de la maison
-  Tendeur de chaîne sans outil et sécurité optimale  

grâce à son frein de chaîne QuickStop

€(1)

€(1)

Machine + batterie AK 20  
+ chargeur AL 101

Machine nue

MSA 140 C-B
Tous les avantages de la MSA 120 C-B.

€(1)

€(1)

Machine + batterie AK 30  
+ chargeur AL 101

Machine nue

  20 %
DE PERFORMANCE

DE COUPE

PAR RAPPORT

À LA MSA 120 C-B
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sur le prix d’achat  
d’une 2ème batterie*

L'offre du moment

* Offre valable jusqu’au 31/07/2020. Pour l’achat d’un appareil de la gamme à batterie interchangeable COMPACT avec batterie et chargeur. La deuxième batterie faisant l’objet de la remise 
à 50 % doit être identique à la première batterie achetée. Pour plus d’informations sur les conditions et les modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr. 
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FSA 90
DÉBROUSSAILLEUSE  
À BATTERIE

Pour le fauchage de végétations  
denses et des mauvaises herbes.

AVANTAGES
-  Guidon ergonomique à large  

dégagement
- Prise en main sûre et sans effort
- Variateur de vitesse

 €(1)

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL POIDS AUTONOMIE

FSA 85 350 mm AutoCut C4-2 2,8 kg 36 min avec AP 200

FSA 90 350 mm AutoCut C 25-2
et couteau métal 2 dents 3,2 kg 45 min avec AP 300

Gamme à batterie 
Lithium-Ion PRO

LE SANS-FIL  
QUALITÉ PRO
ƒ
Gamme à batterie interchangeable  
pour des travaux réguliers, exigeant  
de l’autonomie et de la puissance avec  
une large compatibilité de modèles.

FSA 85
DÉBROUSSAILLEUSE  
À BATTERIE

Pour le fauchage et l'entretien  
de petits terrains enherbés.

AVANTAGES
- Poignée ronde grande maniabilité 
- Variateur de vitesse 
-  Étrier d'écartement de protection  

des plantes

€(1)

€(1)

Machine + batterie AP 200
+ chargeur AL 300

Machine nue €(1)

Machine + batterie AP 300
+ chargeur AL 500

Machine nue

HTA 85
PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE

Perche télescopique conçue pour l'entretien  
des arbres depuis le sol.

DESCRIPTIF
Guide : 30 cm 
Poids sans batterie : 4,9 kg 
Autonomie : 55 min avec AP 300

AVANTAGES
-  Tube télescopique, réglable de 2,70 à 3,90 m  

pour une portée de travail élevée
- Réglage du tube sans outil
-  Chaîne étroite pour une coupe très précise  

et une bonne cicatrisation des végétaux 

€(1)

€(1)

Machine + batterie AP 300
+ chargeur AL 300

Machine nue

HLA 65
TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

Outil à grande portée, conçu pour tailler  
les haies hautes et larges.

DESCRIPTIF
Lamier : 50 cm 
Longueur totale : 205 cm 
Poids sans batterie : 3,5 kg 
Autonomie : 144 min avec AP 200

AVANTAGES
-  Lamier à double tranchant pour une  

performance de coupe élevée
-  Lamier orientable sur 115° et repliable  

le long du tube pour faciliter le transport
-  Répartition optimale du poids et bretelle  

de maintien pour un grand confort de travail 

€(1)

€(1)

Machine + batterie AP 200
+ chargeur AL 300

Machine nue

2ÈME OUTIL 

OFFERT 
AUTOCUT  

C25-2 
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CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

AL 300 - - 140 € TTC

AL 500 - - 180 € TTC

AP 100 94 Wh 0,9 kg 150 € TTC 

AP 200 187 Wh 1,3 kg 240 € TTC 

AP 300 227 Wh 1,7 kg 300 € TTC

AP 300 S 281 Wh 1,8 kg 340 € TTC

HSA 86
TAILLE-HAIES À BATTERIE

Conçu pour une utilisation intensive.

DESCRIPTIF
Lamier : 62 cm 
Poids sans batterie : 3,3 kg 
Autonomie : 72 min avec AP 100

AVANTAGES
-  Lamier à double tranchant pour une performance  

de coupe élevée
- Protection anti-coupure et butée de protection vissée
- Silencieux

 €(1)

€(1)

Machine + batterie AP 100
+ chargeur AL 300

Machine nue

BGA 85
SOUFFLEUR À BATTERIE

Pour vos travaux de nettoyage intensifs dans le jardin  
et autour de la maison.

DESCRIPTIF
Vitesse de l’air : 47 m/s 
Débit d'air : 665 m3/h 
Force de soufflage : 10 Newton (N) 
Poids sans batterie : 3,2 kg 
Autonomie : 19 min avec AP 200

AVANTAGES
- Puissance extrême 
- Prise en main sûre et sans effort 
- Variateur de vitesse

€(1)

€(1)

Machine + batterie AP 200
+ chargeur AL 300

Machine nue

MSA 220 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

Polyvalente, la nouvelle tronçonneuse des clients  
exigeants conçue pour un usage intensif.

DESCRIPTIF
Guide : 35 cm 
Poids sans batterie : 3,7 kg 
Autonomie : 45 min AP 300 S

AVANTAGES
-  Puissance inégalée pour une tronçonneuse à batterie
-  Utilisation très simple (tendeur de chaîne rapide, 
ouverture du réservoir sans outil)

-  Silencieuse pour les travaux dans les zones sensibles au bruit

€(1)

€(1)

Machine + batterie AP 300 S
+ chargeur AL 500

Machine nue

PRIX 

SPÉCIAL
PRINTEMPS

2020

sur le prix d’achat 
d’une 2ème batterie*

*Offre valable jusqu’au 31/07/2020. Pour l’achat d’un appareil de la gamme 
à batterie interchangeable Lithium-Ion PRO (hors AP 300 S) avec batterie 
et chargeur. La deuxième batterie faisant l’objet de la remise à 50 % doit 
être identique à la première batterie achetée. Pour plus d’informations sur 
les conditions et les modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur 
ou sur le site stihl.fr. 

 - 50 %
L'offre du moment

Minimag Printemps-Été 2020 - 19

399
545
299

829

599
289



DÉBROUSSAILLEUSES

ENTRETIEN MAISONS 
ET JARDINS
ƒ
Il est si simple d’entretenir son jardin !  
Grâce à nos coupe-bordures légers et 
maniables ainsi que nos débroussailleuses  
à la fois puissantes et polyvalentes, réalisez 
vos travaux d’éclaircissage et de fauchage  
en toute simplicité et obtenez des finitions 
soignées.

FSE 60
COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE

Pour le fauchage et l'entretien de petites  
surfaces herbeuses en complément  
de la tondeuse.

AVANTAGES
-  Poignée réglable qui s’adapte à la taille  

de l’utilisateur
-  Outil polyvalent avec fonction  

dresse-bordures
-  Système d'attache absorbant  

les efforts de traction exercés  
sur le câble

€(1)

FS 50 C-E
COUPE-BORDURES THERMIQUE

Pour vos travaux de finition et l'entretien  
des bordures.

AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
-  Compact et léger pour une  

maniabilité optimale

€

FS 38
COUPE-BORDURES THERMIQUE

Pour vos travaux de finition et l'entretien  
des bordures.

AVANTAGES
-  Excellente qualité de coupe  

avec un grand rayon d’action
-  Compact et léger pour une  

maniabilité optimale
-  Sécurité absolue avec sa double  

gâchette de mise en route

€

FS 55 R
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Pour le fauchage et l'entretien  
de petits terrains.

AVANTAGES
-  Idéal pour un premier équipement  

de débroussailleuse 
- Fiabilité et robustesse STIHL 
- Excellente ergonomie

€

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

FSE 60 540 W 350 mm Tête à 2 fils AutoCut C 5-2 3,9 kg

FS 38 650 W 380 mm Tête à 2 fils AutoCut C 6-2 4,2 kg

FS 50 C-E 800 W 420 mm Tête à 2 fils AutoCut C 6-2 4,5 kg

FS 55 R 750 W 420 mm Tête à 2 fils TrimCut 31-2 4,4 kg
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COMPACT  

ET LÉGER  

POUR UNE 

MANIABILITÉ 

OPTIMALE
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FS 55
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Pour vos travaux d'éclaircissage des broussailles  
et des mauvaises herbes.

AVANTAGES
-  Idéale pour un premier  

équipement de débroussailleuse
- Fiabilité et robustesse STIHL
- Excellente ergonomie

€

FS 94 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

La solution polyvalente pour les travaux  
plus intensifs, également adaptée  
aux parcs et domaines. 

AVANTAGES
- Légère et maniable
-  Démarrage sans effort  

ErgoStart (E)
-  Variateur de vitesse ECOSPEED

€

FS 70 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Pour vos travaux d'éclaircissage des broussailles  
et des mauvaises herbes.

AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
-  Prise en main agréable  

avec la poignée SoftGrip
-  Guidon ergonomique facilitant  

le mouvement de fauchage

€

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

FS 55 750 W 420 mm Tête à 2 fils TrimCut 31-2  
et couteau métal 8 dents 4,9 kg

FS 70 C-E 900 W 420 mm Tête à 2 fils AutoCut C 26-2  
et couteau métal 8 dents 5,4 kg

FS 94 C-E 900 W 420 mm Tête à 2 fils AutoCut 25-2 4,9 kg

Motomix
Carburant prêt à l’emploi destiné aux moteurs 2 temps 
et 4Mix. Il est pré-dosé en huile HP Ultra à 2 % : pas de 
risque d’erreur de dosage ! Composé d’alkylats et d’huile 
biodégradable HP Ultra, il contribue au respect de 
l’environnement et de la santé de l’homme. 
Grâce à sa formule unique « Made by STIHL », il augmente 
les performances et la longévité du moteur. Le MotoMix 
assure un démarrage très facile après un remisage hivernal 
ou après une longue période d’inutilisation. Pratique, le 
carburant MotoMix garantit une qualité stable du mélange 
pendant 5 ans.

€

2ÈME OUTIL 

OFFERT 
TRIMCUT  

31-2 

2ÈME OUTIL 

OFFERT 
AUTOCUT  

C 26-2 

Bidon 5 L

N°1
DES VENTES 

EN FRANCE

LES ACCESSOIRES

Pantalon  
FS protect
Idéal pour débroussailler en 
toute sécurité. Protection 
contre les projections.
Orifices d'aérations à l'arrière 
pour plus de confort.

€
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FS 91
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Pour le fauchage de végétation dense  
et des mauvaises herbes.

AVANTAGES
- Facile à démarrer 
- Réglage du guidon sans outil 
- Système anti-vibrations

€

FS 131
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Pour le fauchage de grandes surfaces  
d'herbes épaisses, broussailles  
et haies épineuses.

AVANTAGES
- Facile à démarrer
- Réglage du guidon sans outil
- Système anti-vibrations 
- 1 400 W

€

FS 260 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Pour éliminer les ronciers  
et les broussailles.

AVANTAGES
- Puissance extrême 
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
-  Avec harnais  

CONFORT ADVANCE UNIVERSEL 

€
CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

FS 91 950 W 420 mm
Couteau taillis  
(outil métallique) 5,8 kg

FS 131 1,4 kW 420 mm
Couteau taillis  
(outil métallique) 5,8 kg

FS 240 C-E 1,7 kW 420 mm
Couteau taillis  
(outil metallique) 7,1 kg

FS 260 C-E 2 kW 420 mm
Couteau taillis  
(outil métallique) 7,7 kg

FS 240 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Pour le fauchage de grandes surfaces  
d'herbes épaisses, broussailles  
et haies épineuses.

AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
- Système anti-vibrations 
-  Avec harnais  

CONFORT ADVANCE UNIVERSEL 

€

déBroussailleuses 
thermiques

parcs et domaines
ƒ
Taillis, arbustes et végétations ligneuses,  
rien ne résiste à nos débroussailleuses qui, 
conçues pour une utilisation des plus exigeantes, 
se révéleront être un atout indispensable  
pour vos travaux d’entretien d’espaces verts. 
Une fois doté des outils adéquats, vous pourrez 
vous consacrer aux tâches les plus variées.

PRIX 

SPÉCIAL
PRINTEMPS

2020

PRIX 

SPÉCIAL
PRINTEMPS

2020

PUISSANCE 

ÉLEVÉE
2 000 W
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LES ACCESSOIRES

casque  
dynamic X-ergo 

Casque léger en ABS, 
visière métallique, 
protection auditive SNR 27 
et lunettes de protection 
Light Plus intégrables.  
Il vous apportera une 
protection complète 
lors de vos travaux de 
débroussaillage.

€

FS 311
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Pour le fauchage de végétations  
denses et des mauvaises herbes.

AVANTAGES
- Système anti-vibrations avancé (à 4 points) 
- Réglage du guidon sans outil 
-  Avec harnais  

CONFORT ADVANCE UNIVERSEL

€

FS 410 C-EM
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Pour les travaux forestiers.
Pour éliminer les ronciers  
et les broussailles.

AVANTAGES
-  Performances optimales  

avec la technologie M-Tronic (M)
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
- Puissance extrême

€

FS 460 C-EM
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Pour les travaux forestiers.
Pour éliminer les ronciers  
et les broussailles. 

AVANTAGES
-  Performances optimales  

avec la technologie M-Tronic (M)
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
- Rendement exceptionnel

€

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

FS 311 1,4 kW 420 mm
Couteau taillis  
(outil métallique) 7,2 kg

FS 410 C-EM 2 kW 420 mm
Couteau taillis  
(outil métallique) 8,5 kg

FS 460 C-EM 2,2 kW 420 mm
Couteau taillis  
(outil metallique) 8,5 kg

Fil CF3 Pro
Fil de haute performance  
avec des fibres de carbone  
et du polyamide.

AVANTAGES
- Grande longevité 
- Bruit de fauchage réduit 
-  Meilleure performance  

de coupe

LES ACCESSOIRES

LA  

RÉFÉRENCE 

CHEZ LES 

PROS

Une machine,  
plusieurs outils de coupe. 

Tournez la page pour les découvrir.
>
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KM 131 R
COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

AVANTAGES
- Le plus puissant de la gamme STIHL 
- Passage facile d’un outil à l’autre 
- Système anti-vibrations

€

KM 94 RC-E
COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
- Variateur de vitesse ECOSPEED 
- Léger et compact

€

KM 56 RC-E
COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E) 
- Passage facile d’un outil à l’autre 
- Léger et compact

€

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE POIDS 

KM 131 R 1,4 kW 4,6 kg

KM 94 RC-E 800 W 4 kg

KM 56 RC-E 800 W 4,3 kg

POSSIBILITÉ DE  
COMBINER 3 MOTEURS 
AVEC 12 APPLICATIONS 
POUR TOUS VOS 
PRINCIPAUX TRAVAUX 
AUTOUR DE LA MAISON

Le Combi-Système existe aussi en version batterie : 
le KMA 130. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre 
revendeur pour plus de renseignements.

SOUFFLEUR

 
€

TAILLE-HAIES

 
€

DÉBROUSSAILLEUSE

€

SARCLEUSE

 
€

PERCHE  
D'ÉLAGAGE

€

Gamme Outils  
Combi-système  
Thermique 

LE MULTIFONCTION  
A DU BON
ƒ
Pour gagner en flexibilité, rien de tel que  
le Combi-Système. À partir d’un seul moteur 
(thermique ou à batterie), combinez jusqu’à  
12 outils : souffleur, perche d'élagage, taille-haies. 
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stihl conçoit et fabrique ses propres outils de coupe pour 
une qualité et une compatiblité optimales avec nos machines.

étape 1 
identifiez le type de végétation.

HERBES ET BORDURES VÉGÉTATIONS ÉPAISSES ROSEAUX ET BROUSSAILLES TAILLIS ET ARBUSTES

étape 2 
renseignez-vous dans votre point de vente  
pour trouver l'outil compatible* correspondant à vos besoins.

gamme cut

TRIMCUT
Réglage manuel  
simple

AUTOCUT
Réglage de  
la longueur du fil  
par frappe au sol

SUPERCUT
Réglage automatique  
de la longueur du fil

DUROCUT
Outil équipé  
de brins dentelés  
très résistants  
et faciles à changer. 
Compatible avec  
différents diamètres  
et formes de fil

POLYCUT
Outil de coupe  
polyvalent, adapté  
au fauchage autour 
d'obstacles fixes

couteaux à herbes

couteaux

Adaptés au fauchage
d'herbes ligneuses, 
sèches ou de roseaux

À TAILLIS
Conçu pour une 
végétation enchevêtrée 
et plus épaisse

LAME DE BROYAGE
Broyage facilité d’une 
végétation dense 
ligneuse et/ou épineuse

scie circulaire

À DENTS POINTUES
Élimination des  
broussailles et arbustes 
(diamètre < 4 cm)

À DENTS DOUCES
Sciage net pour la 
cicatrisation

AU CARBURE
Plus robuste, permet 
le sciage au plus près 
du sol

ACCESSOIRES  
POUR DÉBROUSSAILLEUSES

ADAPTABILITÉ  
ET PERFORMANCE  
À PORTÉE DE COUPE
ƒ
Contours de massifs et de plantations, bordures 
d’allées, pieds d’arbres… La débroussailleuse permet 
de réaliser des finitions soignées quel que soit le type 
de végétation. Mais encore faut-il savoir l’équiper 
d’outils de coupe adaptés ! 

Pour bien choisir, suivez le guide…

*  Pour une performance optimale, vérifiez la compatibilité de l’outil avec votre machine et le capot de protection spécifique auprès d’un revendeur. 
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que le port d’équipements de protection est fortement conseillé.
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NETTOYEURS  
HAUTE PRESSION

Faites place 
nette !
ƒ
Mobilier, terrasse, véhicules… nos nettoyeurs 
haute pression vous séduiront par leur facilité 
d’utilisation. Compacts et puissants, autant 
que pratiques et légers, ils intègrent une 
poignée télescopique pour un transport 
facilité. 

RE 90
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Idéal pour nettoyer les mobiliers, les petits 
équipements de jardin et les véhicules.

AVANTAGES
-  Grande lance pour un plus grand rayon  

d'action et pour plus de confort de travail
- Flexible antivrille de 6 m
-  Connexion des buses et accessoires facile
- 10/100 bars

€(1)

RE 110
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 

Idéal pour nettoyer les mobiliers,  
les petits équipements de jardin  
et les véhicules.

AVANTAGES
-  Grande lance pour un plus grand  

rayon d'action et pour plus de  
confort de travail

- Flexible antivrille de 7 m
-  Connexion des buses et accessoires facile
- 10/110 bars
- Poignée téléscopique en aluminium
- Dispositif de pulvérisation du détergent

€(1)
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RE 143 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

AVANTAGES 
- Enrouleur
-  Inclus tuyau textile d’alimentation  

d’eau basse pression de 12 m
-  Incluses deux buses pour un travail 
précis : buse à pression réglable et 
turbobuse

-  Capot de rangement avant
- 10/140 bars

€(1)

RE 130 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

AVANTAGES 
- Enrouleur
- Turbobuse RE-VOLUTION
- Flexible antivrille 9 m intégré
-  Capot de rangement avant  

pour stocker les buses en sécurité  
et toujours à portée de main

-  10/135 bars

€(1)

PACK 

AUTO
OFFERT

PACK 

TERRASSE

OFFERT
PACK 

TERRASSE

OFFERT

RE 163 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

AVANTAGES 
- Enrouleur
-  Inclus tuyau textile d’alimentation  
d’eau basse pression de 12 m

-  Incluses 2 buses pour un travail précis :  
buse à pression réglable et turbobuse

-  Qualité supérieure grâce aux pistons 
plaqués céramique

- 10/150 bars

€(1)

Détergent  
CU 100 1 L

Brosse 
rotative
RA 101

++
Détergent  
CU 100 1 L

Brosse 
rotative
RA 101

++++ ++
Détergent 
pour jantes 
CR 100

Shampoing-cire
CC 100 5 L

Brosse 
de lavage
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BG 56
SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

Nettoyage de surfaces encombrées par l’herbe coupée,  
les déchets de coupe, les feuilles mortes.

AVANTAGES
- Souffle puissant
- Prise en main sûre et sans effort
- Variateur de vitesse

€

BGE 71
SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

Idéal pour les travaux réguliers dans les zones
urbanisées ou les jardins de ville.

AVANTAGES
- Silencieux et performant
- Longueur du tube ajustable à votre taille sans outil
-  Travaillez toujours en continu et sous contrôle avec  

le dispositif de maintien du câble électrique

€(1)

SHE 71
ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

Idéal pour se débarrasser des feuilles mortes et des déchets 
de coupe.

AVANTAGES
- Convertible en souffleur (sans outil)
- Réduction du volume des déchets par 10
- Volume du sac 45 L
- Large poignée pour une prise en main ferme et confortable

€(1)

SH 56
ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

Idéal pour se débarrasser des feuilles mortes et des déchets 
de coupe.

AVANTAGES
-  Couteau de broyage en acier ultra résistant
- Réduction du volume des déchets par 14
- Volume du sac 45 L
- Décolle les végétaux mouillés sans difficulté

€
CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE VITESSE DE L’AIR DÉBIT D’AIR 
ASPIRÉ DÉBIT D’AIR FORCE DE 

SOUFFLAGE POIDS 

SHE 71 58 m/s 580 m3/h 485 m3/h 9 Newton (N) 3 kg

SH 56 60 m/s 710 m3/h 755 m3/h 13 Newton (N) 5,2 kg

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE VITESSE DE L’AIR DÉBIT D’AIR FORCE DE SOUFFLAGE POIDS 

BGE 71 58 m/s 485 m3/h 9 Newton (N) 3 kg

BG 56 60 m/s 700 m3/h 13 Newton (N) 4,1 kg 

LES SOUFFLEURS

POUR UN NETTOYAGE 
IMPECCABLE
ƒ
Rien ne résiste à leur souffle. Les souffleurs  
et aspiro-souffleurs STIHL dévorent littéralement 
les feuilles mortes, l'herbe et les chutes  
de haies, pour un entretien du jardin 
aussi efficace que confortable.

(1
) E

co
-p

ar
tic

ip
at

io
n 

in
cl

us
e 

0
,5

0
 €

 T
TC

Minimag Printemps-Été 2020 - 27

99 249

119 339



TAILLE-HAIES  
ET PERCHES d'élagage

UNE SOLUTION POUR 
CHAQUE TAILLE
ƒ
La gamme STIHL propose des outils adaptés  
à chaque type de haie. Mais aussi des modèles  
sur perche pour tailler les haies et les arbres de 
grande hauteur depuis le sol.

HS 82 R/600
TAILLE-HAIES THERMIQUE

Taille-haies professionnel pour les coupes puissantes de rabattage.

€

HSE 71/600
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Outil puissant pour la taille de branchages de gros calibre.

AVANTAGES
-  Maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante  

sur 5 positions
- 3ème gâchette pour augmenter le rayon d'action
-  Double réducteur permettant la taille de branches de gros calibre

€(1)

HS 45 
TAILLE-HAIES THERMIQUE

Pour l'entretien régulier des haies.

AVANTAGES
- Grand lamier de 60 cm
- Démarrage facile avec le système ElastoStart
- Système anti-vibrations perfectionné

€

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE LAMIER POIDS 

HSE 42 420 W 45 cm 3 kg

HSE 61 500 W 50 cm 3,9 kg

HSE 71/600 600 W 60 cm 4,1 kg

HS 45 750 W 60 cm 5 kg

HS 82 R/600 700 W 60 cm 5,4 kg

HSE 61
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Taille de haies, arbustes et buissons autour de la maison.

AVANTAGES
-  Maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante  

sur 5 positions
-  Protège-main large et transparent pour un travail précis  

en toute sécurité
- 3ème gâchette pour augmenter le rayon d'action

€(1)
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N°1
DES VENTES 

EN FRANCE

AVANTAGES
-  Lamier professionnel à double tranchant avec butée  

de protection
- Poignée tournante 180° multifonction
- Système anti-vibrations professionnel

HSE 42
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Taille de haies, arbustes et buissons autour de la maison.

AVANTAGES
- Rapport qualité/prix imbattable
- Léger et silencieux
-  Protection anti-coupure intégrée au lamier, dispositif de 

maintien de câble

€(1)
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HL 92 KC-E
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

Conçu pour la taille de haies hautes et larges. 
Version courte pour une ergonomie accrue.

AVANTAGES
-  Lamier à double tranchant orientable  

à 145° pour s'adapter à toutes les  
situations de travail

-  Lamier repliable le long du tube pour  
faciliter le transport

-  Fonction ECOSPEED pour réguler  
le régime dans les zones sensibles  
au bruit notamment

€

HT 56 C-E
PERCHE D'ÉLAGAGE THERMIQUE

Perche conçue pour l'entretien occasionnel  
des terrains et des arbres fruitiers.

AVANTAGES
-  Tube démontable pour faciliter le transport  

et le stockage
-  Facile d'utilisation (écrou imperdable,  

fermeture des réservoirs sans outil…)
-  Chaîne étroite pour une coupe  

très précise et une bonne cicatrisation  
des végétaux

 

€

HL 94 C-E
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

Conçu pour les travaux intensifs sur des haies  
hautes et larges.

AVANTAGES
-  Lamier à double tranchant orientable  

à 145° pour s'adapter à toutes les  
situations de travail

-  Lamier repliable le long du tube  
pour faciliter le transport

-  Fonction ECOSPEED pour réguler  
le régime dans les zones sensibles  
au bruit notamment

€

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE PUISSANCE LAMIER POIDS 

HL 92 KC-E 750 W 50 cm 5,4 kg

HL 94 C-E 900 W 60 cm 6,1 kg

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE GUIDE LONGUEUR TOTALE POIDS

HT 56 C-E 800 W 25 cm 280 cm 6,4 kg

HT 103 1,05 kW 30 cm 270-390 cm 7,2 kg

HT 103
PERCHE D’ÉLAGAGE THERMIQUE

Conçue pour une utilisation plus intensive.  
Idéale pour l’entretien des arbres depuis le sol  
à une hauteur élevée grâce à son tube télescopique.

AVANTAGES
- Chaîne haute précision 1/4 Picco
- Tube télescopique allégé pour plus de portée 
- Ergonomie et précision de travail
- Longueur totale 270 à 390 cm

€
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CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE GUIDE POIDS 

MS 170 1,2 kW 35 cm 4,1 kg

MS 180 C-BE 1,4 kW 35 cm 4,5 kg

MS 194 T 1,4 kW 35 cm 3,3 kg

MSE 141 C-Q 1,4 kW 35 cm 4,1 kg

nouveauté
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MS 180 C-BE
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour la coupe de bois de chauffage ou les petits travaux.

AVANTAGES 
-  Excellent rapport prix / performance
- Légère et maniable
- Tendeur de chaîne rapide sans outil
- Démarrage facile ErgoStart (E)

€

N°1
DES VENTES 

EN FRANCE

MS 170
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour la coupe de bois de chauffage  
ou les petits travaux.

AVANTAGES 
-  Ergonomie, fiabilité et performances reconnues
-  Rapport qualité/prix imbattable

€

MS 194 T
TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE THERMIQUE

Tronçonneuse légère et polyvalente conçue  
pour les travaux dans les arbres, la taille douce  
et les travaux de démontage.

AVANTAGES 
-  Très légère : excellent rapport poids / puissance,  

et maniabilité
-  Équipements pratiques : fermeture des réservoirs  

sans outil, réservoirs translucides, écrous imperdables

€

MSE 141 C-Q
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

Tronçonneuse légère et maniable pour la coupe de bois de 
chauffage ou les petits travaux.

AVANTAGES 
- Légère et ergonomique
- Très bonne performance de coupe
- Frein de chaîne QuickStop Super (Q)

€(1)

TRONÇONNEUSES

DES RÉPONSES À 
TOUS VOS BESOINS
ƒ
Quel que soit votre besoin (élagage, abattage, 
etc), vous trouverez l’outil adéquat dans la 
gamme de tronçonneuses STIHL. Les critères 
de choix sont nombreux : longueur de coupe, 
puissance, poids… Notre équipe est là pour 
vous conseiller et vous aider à choisir la 
machine la plus adaptée à vos projets.
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EXISTE EN VERSION 
CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE GUIDE POIDS 

MS 211 1,7 kW 40 cm 4,3 kg

MS 251 C-BE 2,2 kW 45 cm 5,2 kg

MS 261 C-M 3 kW 45 cm 4,9 kg

MS 462 C-M 4,4 kW 50 cm light 6 kg

MS 211
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour les travaux d’élagage ou de coupe légère.

AVANTAGES 
- Système anti-vibrations perfectionné
- Tendeur de chaîne latéral 
- Fermeture des réservoirs sans outil

€

MS 251 C-BE
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour les travaux d’entretien, la production de bois  
de chauffage ou l’abattage d’arbres de taille moyenne.

AVANTAGES 
-  Version confort (tendeur de chaîne rapide, démarrage  

facile ErgoStart, pompe d’amorçage à carburant)
- Système anti-vibrations perfectionné
- Fermeture des réservoirs sans outil

€

MS 462 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Machine universelle conçue pour tous les gros travaux  
en forêt. Excellent rapport poids/puissance.

AVANTAGES 
- Équipement professionnel ultra-complet
-  Performances optimales garanties  

avec la technologie M-Tronic

€

MS 261 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

La référence pour l’abattage,  
l’ébranchage, la récolte de bois moyen.

AVANTAGES
- Équipement professionnel ultra-complet
- Carter en alliage de magnésium
-  Performances optimales garanties quelles que soient  

les conditions grâce à la technologie M-Tronic

€

NOUVELLES CHAÎNES .325" PRO

AUGMENTEZ ENCORE L’EFFICACITÉ  
DE VOTRE TRONÇONNEUSE !
ƒ
Créées par les ingénieurs de la recherche et développement STIHL et fabriquées dans l’usine 
suisse de Wil, les nouvelles chaînes .325" PRO offrent une performance de coupe encore 
accrue, diminuent les vibrations et rendent votre tronçonneuse encore plus confortable.

*Voir conditions en magasin, offre valable jusqu’au 31/07/2020.

Pour tout achat simultané  
d’une MS 261 C-M et d’un pantalon 
anti-coupures de la gamme STIHL, 
bénéficiez de 50 € remboursés  
sur l’achat du pantalon  
ou de la salopette.*

NOUVELLE

CHAÎNE

NOUVELLE

CHAÎNE

50 €  

remboursés
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MH 445 R
MOTOBINEUSE

Pour le travail du sol 
de petites surfaces.

AVANTAGES
- Système anti-vibrations
- Réglage centralisé du guidon
- Facile à nettoyer

€

MH 585
MOTOBINEUSE

Pour le travail du sol  
de grandes surfaces.

AVANTAGES
- Système anti-vibrations
- Réglage centralisé du guidon
-  Moteur puissant et grand nombre  

de fraises pour un binage plus efficace

€

RLE 240
SCARIFICATEUR ET DÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE

Pour aérer votre pelouse sur de petits espaces.

DESCRIPTIF
Largeur de travail : 35 cm
Surface : 500 m2
Puissance nominale : 1 500 W

AVANTAGES
- Carter en polymère, léger et résistant
- Scarificateur très maniable pour aller dans tous les espaces
- Bac de ramassage de série

€(1)

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE LARGEUR DE TRAVAIL ENTRAÎNEMENT MOTEUR 

MH 445 R 45 cm
1 vitesse avant 
1 vitesse arrière B&S Série 450 E OHV

MH 585 85 cm
1 vitesse avant 
1 vitesse arrière Kohler Série XT 675 OHV SC
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MOTOBINEUSES, BROYEURS 
ET SCARIFICATEURS

PRÉPARER, 
RECYCLER
ƒ
Les motobineuses préparent vos sols 
en toute facilité et les scarificateurs vous 
aideront à maintenir une pelouse impeccable. 
Quant aux broyeurs, ils vous aideront à 
nettoyer votre jardin et fabriquer du compost.

32 - Minimag Printemps-Été 2020

599 665

209



GHE 140 L
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Broyage occasionnel de petits volumes de branches épaisses (Ø 40 mm).

AVANTAGES
-  Modèle spécialement conçu pour le broyage des branches
-  Broyeur compact repliable dans son bac de ramassage intégré de 60 L
- Modèle particulièrement silencieux

€(1)

GHE 250
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Broyage régulier de végétaux  
et de branches (Ø 30 mm).

AVANTAGES
-  Entonnoir de remplissage  

insonorisé
- Double plaque de broyage
-  Rabots pour le broyage  

des branches + 2 couteaux  
déchiqueteurs + 2 couteaux  
de pré-broyage

€(1)

GHE 150
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Broyage occasionnel de petits  
volumes de branches (Ø 35 mm).

€(1)

GHE 355
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Pour un broyage exigeant  
des déchets végétaux  
et des branches (Ø 35 mm).

AVANTAGES
- Système d'inversion
- Double plaque de broyage
-  Multicut 355 : lame double  

profil pour le broyage  
des branches + 4 couteaux  
déchiqueteurs + 3 couteaux  
de pré-broyage

€(1)

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE Ø BRANCHES PUISSANCE TENSION NOMINALE 

GHE 135 L 35 mm 2 300 W 230 V

GHE 140 L 40 mm 2 500 W 230 V

GHE 150 35 mm 2 500 W 230 V

GHE 250 30 mm 2 500 W 230 V

GHE 355 35 mm 2 500 W 230 V
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GHE 135 L
BROYEUR ÉLECTRIQUE

Broyage occasionnel de petits volumes de branches (Ø 35 mm).

AVANTAGES
-  Modèle spécialement conçu pour le broyage des branches
-  Broyeur compact repliable dans son bac de ramassage intégré de 60 L
- Broyeur à rotor silencieux

€(1)

AVANTAGES
-  Entonnoir de remplissage insonorisé
- Double plaque de broyage
-  Multicut 150 : 2 couteaux rabots pour le broyage  

des branches + 1 couteau de pré-broyage
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GTA 26
SCIE DE JARDIN À BATTERIE

Réparer une cabane, tailler un bosquet, créer une barrière, 
construire un nichoir, fabriquer une chaise de jardin...  
Tout devient si facile avec elle. 
Simple d’usage et d’entretien, légère et sans fil, la scie GTA 26 
est l'outil indispensable pour jardiner ou bricoler chez soi.

Faites pousser vos idées !

€(1)

€(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AS 2 
+ CHARGEUR AL 1

MACHINE NUE

€(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AS 2 
+ CHARGEUR AL 1

MACHINE NUE

HSA 26
TAILLE-BUISSONS À BATTERIE

Idéal pour les petits travaux de précision,  
la taille de vos petites haies ou arbustes.  
Fourni avec cisaille à gazon pour l’entretien  
des bordures.

DESCRIPTIF 
Poids avec batterie : 0,9 kg
Dimension des lames : 17 cm (haie),  
12 cm (herbe) 
Autonomie : 120 min

AVANTAGES 
-  Outil polyvalent, léger et pratique
- Changement de lame ultra-facile

€(1)

Gamme AS 2

du jardinage  
au bricolage
ƒ
Découvrez sans plus attendre cette nouvelle 
gamme à batterie interchangeable composée 
de 2 produits qui feront parler d’eux à coup sûr : 
le HSA 26 et le GTA 26 pour faire pousser vos 
idées en intérieur comme en extérieur !

nouveauté
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+

Visière Nylon 
Protège votre visage contre  
les éventuelles projections.

€

Casque Dynamic Ergo
Casque léger avec une visière 
grillagée et des protections 
auditives SNR 27.

€

Chaussures Worker S2
Chaussures de travail avec  
coque anti-écrasement.

€

Veste Function Ergo 
Veste fonctionnelle  
et très aérée.

    €

Gants Function Durogrip
Les gants en latex souple vous 
protègent contre l’humidité, les 
épines, l’huile et les carburants.

€

Offre exceptionnelle

les Offres Function ergo

LES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION

POUR VOTRE CONFORT  
ET VOTRE SÉCURITÉ
ƒ
Le travail au jardin est attrayant, pour autant vous 
n’êtes pas sans savoir que l’utilisation de certaines 
machines présente aussi certains risques. Ainsi,  
de la même manière qu’il faut une sécurité adaptée 
en moto ou dans certains sports, l’utilisation de 
matériels de protection adaptés est essentielle 
pour travailler au jardin dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles.

Pour vous permettre d’effectuer vos travaux 
de jardinage et de coupe de bois en toute 
sécurité sans renier le confort d’une tenue adaptée, 
découvrez ici un ensemble d’équipements conçus 
dans des matériaux de qualité pour vous protéger 
en toute situation.

LES ACCESSOIRES

Tenue complète  
Function Ergo

     €232,00 €

Pantalon Function Ergo
Pantalon de protection  
anti-coupures (classe 1)  
aéré et fonctionnel.

    €121,00 €
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GTA 26
SCIE DE JARDIN À BATTERIE

Réparer une cabane, tailler un bosquet, créer une barrière, construire 
un nichoir, fabriquer une chaise de jardin... Tout devient si facile avec elle. 
Simple d’usage et d’entretien, légère et sans fil, la scie GTA 26 est l'outil 
indispensable pour jardiner ou bricoler chez soi. 

Faites pousser vos idées !

SCIE MULTI-IDÉES
ƒ

nouveauté

BÉNÉFICIEZ D’UNE EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN*  
POUR L’ACHAT D’UN OUTIL STIHL :

1  Rendez-vous dans les 30 jours qui suivent votre achat sur stihl.fr, rubrique « enregistrer mon produit ».
2  Indiquez la date d’achat et le numéro de série de votre appareil.
3  Enfin conservez l’email de confirmation et la facture d’achat.

*Offre valable pour les particuliers. Retrouvez les conditions sur stihl.fr

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

€(1)PACK MACHINE  
+ BATTERIE AS 2  
+ CHARGEUR AL 1 €(1)MACHINE NUE149 119


