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au plus près
de la nature
ƒ

découvrez toutes les offres de saison en magasin !

PRINTEMPS-ÉTÉ 2022,

LA SAISON DU RENOUVEAU !

ƒ

CET ÉTÉ, L’INNOVATION STIHL FERA PLAISIR À TOUS LES JARDINIERS
AVEC DE MULTIPLES NOUVEAUTÉS DANS LA GAMME À BATTERIE ET
TOUJOURS PLUS DE SILENCE À LA CLÉ !

Pas moins de 20 modèles à batterie
interchangeable pour entretenir votre
jardin et vous réconcilier avec vos voisins
en réduisant les nuisances sonores.
Et cette année, profitez de deux offres de
remboursement sur des produits de saison !
Découvrez également la nouvelle offre de
service garantie 5 ans pour les robots
tondeuses, la plupart des appareils à
batterie ainsi que pour les batteries STIHL.
Cette extension de garantie (soit une
extension de 3 ans sur la garantie
constructeur) vous permet de bénéficier
d’une prise en charge complète de votre
appareil en cas de panne et de « l'Assistance
Privilège ». Elle vous assure également un
accès à un service d’assistance et des
conseils dédiés tout au long de la vie de ces
appareils.
Nous sommes « naturellement à vos côtés »
pendant cette saison intense pour vous
conseiller dans le choix des produits et des
services les mieux adaptés à votre jardin.
À très bientôt dans notre magasin
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L’indice de réparabilité
est une note obligatoire,
mise en place dans le cadre
de la loi anti-gaspillage.

PLUS DE DÉTAILS
SUR STIHL.FR

PAS ENCORE
INSCRIT À LA
NEWSLETTER
STIHL ?

N’ATTENDEZ PLUS,
INSCRIVEZ-VOUS !

Retrouvez en exclusivité
des tutoriels vidéos,
les nouveautés produits,
des conseils, des bons
plans et plus encore.
Restez à l’écoute pour
bien des surprises !

Prix TTC valables jusqu’au 31/07/2022. 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. Éditeur : Marquetis Connect
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Du 1er mars au 31 mai 2022
Profitez de nos offres de saison
ƒ
Pour tout achat d'un pack tondeuse(1)
RMA 339 C et d'un second produit nu
de la gamme AK SYSTEM,

Pour tout achat simultané d'un robot
tondeuse iMOW® connecté et d'un
forfait d'installation,

PROFITEZ D’UNE OFFRE DE
REMBOURSEMENT DE
*

PROFITEZ D'UNE OFFRE DE
REMBOURSEMENT JUSQU'À
*

100 €

(1) Tondeuse RMA 339 C + batterie + chargeur.

300 €

Retrouvez toutes
les conditions sur
stihl-promo.fr/ak

Retrouvez toutes
les conditions sur
stihl-promo.fr/imow

POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES, RENDEZ-VOUS SUR STIHL-PROMO.FR
*Ces opérations sont réservées aux particuliers, personnes domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse) et effectuant leurs achats dans le réseau STIHL ou sur stihl.fr.
Offres limitées à une demande de remboursement par opération et par foyer (même nom, même adresse et/ou RIB). Pour profiter de l’opération, la machine achetée doit être
enregistrée sur stihl.fr dans la période du 1er mars au 31 mai 2022 inclus. Pour l'offre de remboursement du robot tondeuse iMOW®, l'installation doit être réalisée par un
installateur membre du réseau agréé STIHL. Les preuves d’achats acceptées pour ces offres sont disponibles sur : stihl-promo.fr/ak et stihl-promo.fr/imow.

IDENTIFIEZ EN UN COUP D'ŒIL L'ÉNERGIE DES MACHINES

Thermique

Électrique
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RMA 443 C

TONDEUSE À BATTERIE

TONDEUSES À BATTERIE

OUBLIEZ
LES FILS
et le bruit
ƒ

Les tondeuses à batterie sont confortables
et silencieuses. Entretenir sa pelouse devient
un jeu d'enfant !
Les batteries interchangeables des tondeuses
STIHL sont compatibles avec l'ensemble des
outils de la gamme AK ou AP en fonction de la
batterie correspondant à la tondeuse.

sur les packs(2) RMA 443 C,
RMA 443 VC, RMA 448 C
(2) Machine + batterie + chargeur.

SAISON

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

8,6
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

Nouveauté

649 €(1)
499 €(1)

MACHINE + BATTERIE AP 200
+ CHARGEUR AL 300
MACHINE NUE

E
PRIX D

RMA 443 VC

PROFITEZ
D'UN PRIX SPÉCIAL
SAISON 2022

E
PRIX D

SAISON

TONDEUSE À BATTERIE TRACTÉE
Une tondeuse puissante
et maniable pour entretenir
de grandes surfaces
de gazon tout en utilisant
la vitesse d'avancement de
votre choix !
AVANTAGES
- Entraînement

Vario : 6 vitesses d'avancement
-G
 uidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-R
 églage centralisé de la hauteur de coupe, mode Éco et
lame optimisée pour une durée de fonctionnement accrue
-B
 ac de ramassage breveté avec témoin de remplissage
- Carter robuste en polymère

8,6
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

699 €(1)
599 €(1)

MACHINE + BATTERIE AP 200
+ CHARGEUR AL 300
MACHINE NUE

E
PRIX D

RMA 448 VC

SAISON

TONDEUSE À BATTERIE TRACTÉE
Une tondeuse puissante avec
variateur de vitesses et avec
une grande largeur de coupe
pour tondre son jardin
rapidement et sans effort.
AVANTAGES
- Entraînement Vario : 6 vitesses d'avancement
-G
 uidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
- Mode Éco pour optimiser l'autonomie de la batterie
-R
 églage centralisé de la hauteur de coupe et lame
optimisée pour une durée de fonctionnement accrue
-B
 ac de ramassage breveté avec témoin
de remplissage

8,6
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

MACHINE + BATTERIE AP 300
+ CHARGEUR AL 300
MACHINE NUE
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749 €(1)
649 €(1)

RMA 339 C

Pour tout achat d'un pack tondeuse(3)
RMA 339 C et d'un second produit nu
de la gamme AK SYSTEM,

TONDEUSE À BATTERIE
Équipée d’un guidon confort
EasyBac rabattable et réglable en
hauteur, cette tondeuse permet
de tondre les petits espaces
rapidement et facilement.
AVANTAGES
- Compact, 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
MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

PROFITEZ D’UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT DE

8,5
/
10

100 €

(3) Tondeuse RMA 339 C + batterie + chargeur.

INDICE DE RÉPARABILITÉ

479 €(1)
349 €(1)

Retrouvez toutes
les conditions sur
stihl-promo.fr/ak

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

8,7
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

329 €(1)
199 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

C = confort
V = variateur

LARGEUR DE COUPE

BAC DE RAMASSAGE

RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR DE COUPE

AUTONOMIE

RMA 235

33 cm

30 L

5 niveaux (centralisé)

300 m2 avec AK 20

RMA 339 C

37 cm

40 L

5 niveaux (centralisé)

250 m2 avec AK 20

RMA 443 C

41 cm

55 L

6 niveaux (centralisé)

420 m2 avec AP 200

RMA 443 VC

41 cm

55 L

6 niveaux (centralisé)

420 m2 avec AP 200

RMA 448 VC

46 cm

55 L

6 niveaux (centralisé)

400 m2 avec AP 300

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE KIT MULCHING VOUS PERMET DE TRANSFORMER
VOTRE TONDEUSE À GAZON EN UNE TONDEUSE MULCHING.
Ce kit se compose d'une lame bi-plan et d'un obturateur mulching.
Grâce au mulching, l'herbe hachée en fines particules pendant la tonte est répartie sur
la pelouse et sert d'engrais organique en renvoyant les nutriments et l'humidité au sol.
L'élimination des déchets de gazon n'est alors plus nécessaire !
Disponible sur toutes les versions des RMA 339, RMA 443 et RMA 448.

Votre confort, notre priorité

STIHL met un point d'honneur à simplifier la vie de ses clients, c'est pourquoi la marque a breveté
le guidon EasyBac.
Par sa forme en "Y", vous bénéficiez de nombreux avantages :
+ pratique : vous n'avez plus besoin de vous baisser pour remettre le bac en place. Il se range de côté.
+ ergonomique : le guidon se rabat pour économiser de la place dans votre garage.
+ maniable : vous bénéficiez d'une nouvelle position de nettoyage qui vous permet d'accéder plus
facilement au carter.

Disponible sur les modèles
RMA 339 C, RMA 443 C,
RMA 443 VC et RMA 448 C.
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

GUIDON EasyBac

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.

RM 248 T

TONDEUSE THERMIQUE
Tondeuse facile d’utilisation
et très maniable pour tondre
les petits espaces rapidement.
AVANTAGES
-M
 odèle tracté
-R
 obuste et simple à utiliser
-F
 acile d’entretien
-C
 arter acier

419 €

RM 448 TX

TONDEUSE THERMIQUE
Modèle tracté pour tondre
les espaces de taille moyenne
rapidement.
AVANTAGES
-T
 endeurs QuickFix pour rabattre facilement le guidon
-P
 oignée ergonomique pour une tonte confortable
-C
 arter polymère

469 €

NTIE
GARA

NTIE
GARA

4 ANSUS

4 ANS

avec

ec

av
4PLUS
MOTO

RM 448 TC

4PL
MOTO

RM 448 VC

TONDEUSE THERMIQUE

TONDEUSE THERMIQUE

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

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

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

AVANTAGES
-G
 uidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-P
 oignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

549 €
GARANTIE

4 ANS

En ce moment, profitez d’une garantie de 4 ans
pour l’achat simultané d’une tondeuse thermique équipée
du mono guidon EasyBac et d'un bidon de 5 L de Moto4Plus*.

*Offre valable jusqu’au 31/07/2022. Pour plus d’informations sur les conditions et modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr.
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659 €

RM 545 T

TONDEUSE THERMIQUE
Pour la tonte des grands espaces.
AVANTAGES
-M
 oteur puissant
-M
 odèle tracté
-P
 oignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

689 €
Existe aussi avec un moteur plus puissant :

RM 545 VM

TONDEUSE THERMIQUE
Pour une tonte rapide des grands espaces.
AVANTAGES
-V
 ariateur permettant d'ajuster la vitesse
-T
 ondeuse multifonction
-P
 oignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

739 €
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

LARGEUR DE COUPE

BAC DE RAMASSAGE

ENTRAÎNEMENT

MOTEUR

RM 248 T

46 cm

55 L

Tracté

STIHL EVC 200

RM 448 TX

46 cm

55 L

Tracté

STIHL EVC 200 C

RM 448 TC

46 cm

55 L

Tracté

STIHL EVC 200 C

RM 448 VC

46 cm

55 L

Variateur

STIHL EVC 300

RM 545 T

43 cm

60 L

Tracté

STIHL EVC 300

RM 545 VM

43 cm

60 L

Variateur

STIHL EVC 300

Spécial mulching
Des tondeuses 100 % mulching pour gagner du temps avec l’avantage de redonner au gazon l’humidité
et les substances nutritives de l’herbe coupée.

RM 3 RT

RM 4 RV

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

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

AVANTAGES
- Moteur puissant pour les grands espaces
- Modèle tracté

AVANTAGES
-V
 ariateur permettant d'ajuster la vitesse
-T
 endeurs QuickFix pour rabattre facilement le guidon

TONDEUSE MULCHING
THERMIQUE

TONDEUSE MULCHING
THERMIQUE

789 €

879 €

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

LARGEUR DE COUPE

ENTRAÎNEMENT

MOTEUR

RM 3 RT

48 cm

3,5 km/h

STIHL EVC 300

RM 4 RV

53 cm

Variateur

Kohler Série HD 675 OHV SC
Minimag Printemps-Été 2022 - 07

En ce moment, profitez d’une garantie de 4 ans
pour l’achat simultané d’une tondeuse thermique équipée
du mono guidon EasyBac et d'un bidon de 5 L de Moto4Plus*.

GARANTIE

4 ANS

NTIE
GARA

NTIE
GARA

4 ANSUS
avec

RM 650 T

4 ANSUS
avec

4PL
MOTO

RM 650 V

TONDEUSE THERMIQUE

4PL
MOTO

TONDEUSE THERMIQUE

Pour une tonte rapide
des grands espaces.

Pour travailler votre pelouse
rapidement et sans effort.

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
- Variateur permettant d’ajuster la vitesse
-G
 uidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-T
 ondeuse multifonction
-C
 arter aluminium
-B
 ac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

869 €

1 009 €
NTIE
GARA

NTIE
GARA

4 ANS
ec

RM 650 VE

4 ANSUS
avec

RM 655 V

av
4PLUS
MOTO

TONDEUSE THERMIQUE

4PL
MOTO

TONDEUSE THERMIQUE

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

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
- Carter aluminium
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

AVANTAGES
- Variateur permettant d’ajuster la vitesse
-G
 uidon EasyBac pour un accès facile au bac de ramassage
-T
 ondeuse multifonction
-C
 arter aluminium
-B
 ac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

1 199 €
NTIE
GARA

RM 655 VS

1 089 €
MULTICLEAN 500 ML

4 ANSUS
avec

4PL
MOTO

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

AVANTAGES
- Spécialement

conçu pour
le nettoyage des tondeuses
et robots tondeuses
-E
 nlève efficacement toutes
les matières organiques sur
les surfaces en polymère,
métal, caoutchouc et vernis

11 €

1 309 €
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

LARGEUR DE COUPE

BAC DE RAMASSAGE

MOTEUR

RM 650 T

48 cm

70 L

Kohler Série HD 775 OHV SC

RM 650 V

48 cm

70 L

Kohler Série HD 775 OHV SC

RM 650 VE

48 cm

70 L

STIHL EVC 300 E

RM 655 V

53 cm

70 L

Kohler Série HD 775 OHV SC

RM 655 VS

53 cm

70 L

Kohler Série HD 775 OHV SC
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*Offre valable jusqu’au 31/07/2022. Pour plus d’informations sur les conditions et modalités,
renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr.

RME 235

TONDEUSE ÉLECTRIQUE
Une tondeuse compacte, légère et maniable.
Idéale pour les petites superficies.
AVANTAGES
- Avec poignée de transport
-F
 acile à manier avec ses 13 kg
-B
 ac de ramassage breveté
avec témoin de remplissage
- Carter polymère

TONDEUSES éLECTRIQUES

SILENCE
ON TOND...
ƒ

8,4
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

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.

179 €(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
-B
 ac de ramassage breveté
avec témoin de remplissage
- Carter polymère

8,3
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

319 €(1)
RME 443 C

TONDEUSE ÉLECTRIQUE
Pour travailler confortablement avec
une grande largeur de coupe.
AVANTAGES
-G
 uidon EasyBac pour un accès
facile au bac de ramassage
-P
 our les espaces de taille
moyenne
-B
 ac de ramassage breveté
avec témoin de remplissage
- Carter polymère

8,4
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

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
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

359 €(1)

iMOW®

RMI 522 C

ROBOTS
tondeuses
ƒ

ROBOT tondeuse iMOW® CONNECTé
Voici le dernier modèle de la famille iMOW® :
le RMI 522 C est un robot tondeuse performant et
entièrement connecté. Facile à paramétrer, il a de nombreuses
fonctionnalités inédites comme le retour intelligent à la base.
Pour les moyennes surfaces complexes (jusqu’à 2 100 m2).

Un robot tondeuse STIHL, c’est la promesse
de profiter toute l'année d’une pelouse
parfaitement tondue, sans effort.
Laissez-vous tenter par l’un des 8 modèles de
la gamme, qui couvre l’ensemble des besoins,
quelles que soient la taille de votre jardin et ses
complexités. Votre projet est pris en charge par
notre équipe d’experts.

DESCRIPTIF
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Retour intelligent à la base
Durée de tonte/semaine : 35 h
Pente maximum : 40 %

8,5
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

1 899 €

(1)

10813304

COMPARATIF / MARS 2021

RMI 632

ROBOT tondeuse iMOW®
Le RMI 632 est le spécialiste des surfaces moyennes allant
jusqu’à 3 000 m2. Il grimpe des pentes à 45 %, se faufile dans
des passages étroits et s’adapte même aux jardins avec des
recoins. Avec ce robot, c’est la garantie d’une coupe nette et
régulière.
Le produit RMI 632 a été testé lors d’un test comparatif paru en
mars 2021 dans les publications de l’UFC-Que Choisir et a reçu
le qualificatif de meilleur choix.
Pour en savoir plus consulter le site :
www.lanotequechoisir.org

DESCRIPTIF
Largeur de coupe : 28 cm
Hauteur de coupe : de 2 à 6 cm
Durée de tonte/semaine : 35 h
Pente maximum : 45 %

8,5
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

2 099 €

(1)

(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

RMI 422

PETIT

PRIX

ROBOT tondeuse iMOW®

Profitez de la

Le RMI 422 dispose de toutes les principales fonctionnalités
qui font de lui l'allié idéal de votre pelouse. Une tonte
100 % automatisée made by STIHL à un prix imbattable.
Pour petites surfaces (de 50 à 800 m²).

sur votre robot
tondeuse

DESCRIPTIF
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte/semaine : 16 h
Pente maximum : 35 %

à

8,5
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

999 €

(1)
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GARANTIE 5 ANS

149 €*

*Voir conditions sur stihl.fr/services

LA GAMME iMOW®
Les 8 modèles de la gamme s’adaptent à la configuration
de votre espace et à sa surface (de 50 à 5 000 m2).

RMI 422 P

8,5
/

Pour petites surfaces
complexes
(jusqu’à 1 500 m2).

10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

1 599 €(1)
RMI 422 PC
CONNECTÉ
Pour petites surfaces
complexes ou moyennes
surfaces (jusqu’à 1 700 m2).

Pour tout achat simultané d'un robot
tondeuse iMOW® connecté et d'un
forfait d'installation,
PROFITEZ D'UNE OFFRE DE
REMBOURSEMENT JUSQU'À

300 €

8,5
/

Retrouvez toutes
les conditions sur
stihl-promo.fr/imow

10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

1 799 €(1)
RMI 632 C
CONNECTÉ
Pour moyennes surfaces
complexes
(jusqu’à 3 200 m2).

8,5
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

2 599 €(1)
RMI 632 P
Performant sur grandes
surfaces (jusqu’à 4 000 m2).

8,5
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

2 649 €

(1)

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

8,5
/
10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

votre Forfait d’installation
Premier achat ? Renouvellement de matériel ?
Nous saurons parfaitement vous orienter vers
le modèle adapté à vos besoins et à votre terrain.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous
conseiller et vous accompagner dans l’installation
de votre matériel.
Installer un robot tondeuse iMOW®,
c’est simple et rapide
1 – Nous prenons RDV avec vous pour étudier votre jardin.
2 – Nous vous proposons un devis sur mesure.
3 – Nous procédons à l'installation.
4 – Nous suivons l’évolution de votre iMOW®.

199 €

FORFAIT D'INSTALLATION
À PARTIR DE

STIHL, ce n’est pas seulement un réseau d’experts, c’est
également une marque qui prend soin de ses clients !

2 949 €(1)
LES ACCESSOIRES

Kit de nettoyage
Pour un nettoyage efficace du carter,
du dispositif de coupe ainsi que de la
station d’accueil iMOW®.
Contient un nettoyant Multiclean
STIHL 500 ml, une brosse avec
grattoir et un chiffon en microfibre.

20,28 €
À CHAQUE ROBOT TONDEUSE SES ATOUTS

MODÈLE

SURFACE

INCLINAISON
MAXIMALE
DU TERRAIN

ÉCRAN LCD /
AMOVIBLE

VERSION
CONNECTÉE

DURÉE DE TONTE
PAR SEMAINE (H)

RMI 422

De 50 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

28

RMI 522 C

Jusqu’à 2 100 m²

40 %

Oui / -

Oui

35

RMI 632

Jusqu’à 3 000 m²

45 %

Oui / 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 / Oui

-

40

RMI 632 PC

Jusqu’à 5 000 m²

45 %

Oui / Oui

Oui

50
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

(Chaque modèle dispose d’une hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm et d’un capteur de pluie intégré.)

TRACTEURS DE PELOUSE

LA TONTE
TOUT
CONFORT
ƒ

RT 4082

TRACTEUR DE PELOUSE
Le tracteur le plus maniable pour les jardins paysagers.
AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 250 litres
- Moteur à l'arrière
- Très bon rayon de braquage
- Bonne visibilité

3 499 €

Au-delà de 2 000 m2, les tracteurs
de pelouse STIHL offrent d'excellentes
performances de coupe, un maniement des
commandes tout en douceur, une manœuvrabilité
précise et un confort de conduite sans égal.

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
- Éjection latérale
- 95 cm de coupe

3 079 €

RT 4112 SZ

TRACTEUR DE PELOUSE
Une tonte confortable pour votre jardin jusqu'à 8 000 m 2 .
AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Éjection latérale
- 110 cm de coupe

3 689 €
LES ACCESSOIRES

CASQUE
CONCEPT 28
Protection auditive
AVANTAGES
- SNR 28 : réduction du bruit
de 28 décibels
- Hauteur réglable
- Aérations et confort

35 €
12 - Minimag Printemps-Été 2022

RT 5097

TRACTEUR DE PELOUSE
Travailler une belle pelouse sur de grands espaces
jusqu'à 6 000 m 2 .
AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 250 litres

4 009 €
RT 5097 Z

TRACTEUR DE PELOUSE
Une tonte confortable pour une belle pelouse
jusqu'à 6 000 m 2 avec un moteur puissant.
AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 250 litres

4 409 €
RT 6112 ZL

TRACTEUR DE PELOUSE
Pour une tonte appliquée sur de grands espaces
jusqu'à 8 000 m 2 .
AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 350 litres

5 519 €
RT 6127 ZL

TRACTEUR DE PELOUSE
Pour une tonte appliquée sur de très grands espaces
jusqu'à 10 000 m 2 .
AVANTAGES
- Entraînement hydrostatique à pédale unique
- Embrayage de lame électromagnétique
- Bac de ramassage de 350 litres

6 229 €
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

LARGEUR DE COUPE

SURFACE

MOTEUR

PUISSANCE NOMINALE
(KW/PS)

RT 4082

80 cm

4 000 m2

STIHL EVC 4 000

8,2 / 11,1

RT 4097 SX

95 cm

6 000 m2

STIHL EVC 4 000

8,9 / 12,1

RT 4112 SZ

110 cm

8 000 m2

STIHL EVC 7 000

12,6 / 17,1

RT 5097

95 cm

6 000 m2

STIHL EVC 4 000

8,2 / 11,1

RT 5097 Z

95 cm

6 000 m2

STIHL EVC 7 000

12,2 / 16,6

RT 6112 ZL

110 cm

8 000 m2

STIHL EVC 7 000

12,2 / 16,6

RT 6127 ZL

125 cm

10 000 m2

STIHL EVC 8 000

15,6 / 21,2
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Gamme à batterie
intégrée AI : Pour
les petits travaux
dans le jardin
ƒ
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 : jusqu'à 40 min
Puissance : 18 V
AVANTAGES
- Ultra-léger et parfaitement équilibré
- Silencieux
- Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip

129 €(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 d'air max. : 44 m/s
Débit d'air : 420 m3/h
Force de soufflage : 5 Newton (N)
Poids : 2 kg
Autonomie : 10 min
Puissance : 18 V
AVANTAGES
- Excellente maniabilité et équilibre parfait
- Ultra léger et silencieux
- Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip

129 €(1)
FSA 45 R

COUPE-BORDURES À BATTERIE INTÉGRÉE

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

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
Puissance : 18 V
AVANTAGES
- Outil polyvalent avec fonction dresse-bordures sans outil
- Tête de coupe inclinable et tube télescopique
- Équilibre parfait et facile à manier

129 €(1)
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Gamme à batterie
interchangeable AS :
du jardinage au
bricolage
ƒ
L'ACCESSOIRE SEA 20

nouveauté

SEA 20

PACK EMBOUTS
Jeu d’accessoires composé de :
3 x rallonges de tube
3 x embouts
1 x sac de rangement

ASPIRATEUR À BATTERIE
Le plus puissant des aspirateurs
à main à batterie du marché !
DESCRIPTIF
Dépression : 80 mbar
Poids sans batterie : 1,1 kg
Puissance : 10,8 V

AVANTAGES
- Polyvalent : s'utilise pour aspirer et nettoyer
de petites surfaces sèches dans le garage,
l'atelier, les terrasses ou la voiture

PACK MACHINE + 6 ACCESSOIRES
+ BATTERIE AS 2 + CHARGEUR AL 1
MACHINE NUE + 6 ACCESSOIRES

129 €(1)
89 €(1)

16,90 €
L'ACCESSOIRE HSA 26

HSA 26

CISAILLE À ARBUSTE / GAZON À BATTERIE

LE MANCHE
TÉLESCOPIQUE

Idéale pour les petits travaux de précision,
la taille de vos petites haies ou arbustes.

Uniquement compatible
avec la cisaille HSA 26

AVANTAGES
- Légère, maniable et compacte pour un grand
confort de travail et un maximum de sécurité
- Changement de lame rapide et sans outil
- Longue durée de vie de la batterie pour
plus de sérénité

129 €(1)
99 €(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AS 2
+ CHARGEUR AL 1 + 2 LAMES
MACHINE NUE

L'ACCESSOIRE GTA 26

GTA 26

CUT KIT GTA 26

SCIE DE JARDIN À BATTERIE
Simple d'usage et d'entretien, légère
et sans fil, la scie de jardin GTA 26 est l'outil
indispensable pour jardiner et bricoler chez soi.
DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 1,2 kg
Longueur de guide : 10 cm
Vitesse de chaîne : 8 m/s

AVANTAGES
- Polyvalence : un outil pour plusieurs besoins
- Facile d’utilisation : compacte et légère,
la chaîne est tendue en un clic, elle ne nécessite pas
de carburant, elle est parfaitement silencieuse
- Une performance de coupe élevée

PACK MACHINE + BATTERIE AS 2
+ CHARGEUR AL 1 + 1 MULTIOIL BIO 50 ML
MACHINE NUE

51,40 €

169 €(1)
129 €(1)

Un dispositif de coupe
parfaitement adapté à votre
GTA 26 et toujours à portée
de main qui contient
2 chaînes et un guide chaîne
pour un travail de précision
de coupe maximale.

43 €
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 0,7 kg
Longueur de coupe : 20 cm
Écartement des dents : 19 mm

Gamme à batterie
interchangeable AK
ƒ

Entretien régulier
du jardin
ƒ

Si vous recherchez des outils motorisés à batterie pour vous aider à accomplir des travaux de jardinage
réguliers, le Système AK est fait pour vous ! Les outils à batterie sans fil AK SYSTEM offrent un haut niveau
de performance et de puissance pour tous les travaux de jardinage. Ils sont alimentés par des batteries
Lithium-Ion, compatibles avec l'ensemble des outils de la gamme.

SCARIFICATEUR
RLA 240

NOUVEAUté

NOUVEAUté

ASPIRO-SOUFFLEUR
SHA 56

PERCHE
D'ÉLAGAGE
HTA 50

NOUVEAUté
SOUFFLEUR
BGA 60

DÉBROUSSAILLEUSES /
COUPE-BORDURES
FSA 57 / FSA 60 R
TONDEUSES
RMA 235
RMA 339 C

CISAILLE À HAIES
HLA 56

TAILLE-HAIES
HSA 56

TRONÇONNEUSES
MSA 120 C-B

9 APPLICATIONS AVEC UNE MÊME BATTERIE
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nouveauté

BGA 60

SOUFFLEUR À BATTERIE
Pour le soufflage des feuilles humides/mouillées,
des papiers et autres déchets. Parfait pour le nettoyage
des surfaces dures comme les balcons, allées et trottoirs.
DESCRIPTIF
Force de soufflage : 15 Newton (N)
Vitesse d'air max. : 58 m/s
Autonomie en mode boost : > 16 min
Poids sans batterie : < 2,5 kg

AVANTAGES
- Équipé d'un variateur de vitesses
- Longueur du tube réglable avec bague métal

329 €(1)
199 €(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AK 30
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

L'ACCESSOIRE SHA 56

nouveauté

SHA 56

Kit adaptateur
sac de ramassage

ASPIRO-SOUFFLEUR À BATTERIE

Kit comprenant un sac
de ramassage, un coude
et un adaptateur.

Idéal pour évacuer les déchets de coupe et les feuilles,
il bénéficie de la technologie et de l’ergonomie STIHL
développée sur les souffleurs de la gamme SH.
DESCRIPTIF
Poids sans batterie :

-S
 ac de ramassage
de 45 litres

AVANTAGES
- Puissant et léger
- Poignée ergonomique et pivotante
avec régulateur de vitesses
- Sac de ramassage fixé sur l’outil
- Passage facile entre les modes
de fonctionnement sans outil

Mode souffleur : 3,2 kg
Mode aspiro-souffleur : 4,2 kg
Performance d'aspiration : 510 m³/h
Performance de soufflage : 8 Newton (N)
Autonomie : 25 min avec une batterie AK 20
Capacité du sac : 40 L

- Réduit le poids de
l'appareil pour un travail
sans fatigue

399 €(1)
259 €(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

99 €
L'ACCESSOIRE HTA 50

nouveauté

HTA 50

Rallonge
en aluminium

PERCHE D'ÉLAGAGE

- Augmentation facile
de la portée de 50 cm

Légère et efficace, cette nouvelle perche élagage
vous permet de travailler depuis le sol sans contrainte.

- Poids : 465 grammes

DESCRIPTIF
Chaîne exclusive : 1/4 PM3
Guide : 25 cm
Longueur totale : 2,80 m
AVANTAGES
- Rallonge de 50 cm disponible en accessoire

429 €(1)
299 €(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

49 €

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

LES TONDEUSES DE LA GAMME AK SYSTEM
SONT COMPATIBLES AVEC LA BATTERIE AK !

RMA 235

TONDEUSE À BATTERIE
Facile d’utilisation et très maniable, une tondeuse
légère idéale pour entretenir les petits espaces.
VOIR DÉTAIL EN PAGE 5
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RALLONGE 50 CM
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

HSA 56

HLA 56

TAILLE-HAIES À BATTERIE

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

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

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

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

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

AVANTAGES
- Outil léger, parfaitement équilibré
- Silencieux
- Performance de coupe élevée

MACHINE + BATTERIE AK 10
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

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

269 €(1)
189 €(1)

FSA 57 R

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

379 €(1)
239 €(1)

FSA 60 R

COUPE-BORDURES À BATTERIE

COUPE-BORDURES À BATTERIE

Pour l'entretien des bordures
de pelouse autour de la maison.

Le coupe-bordures à batterie le plus puissant
de la gamme AK System.

DESCRIPTIF
Diamètre de coupe : 280 mm
Outil : AutoCut C 3-2
Poids : 2,7 kg
Autonomie : 25 min
avec une batterie AK 10 (2)

DESCRIPTIF
Diamètre de coupe : 350 mm
Outil : AutoCut C 6-2
Poids : 3,3 kg
Autonomie : 25 min
avec une batterie AK 20 (2)

AVANTAGES
- Coupe-bordures

léger et silencieux
- Étrier de protection pour travailler le long
des arbres sans les abîmer
- Changement des têtes de coupe sans outil

MACHINE + BATTERIE AK 10
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

FSA 60 R ET FSA 86 R :
CHOISISSEZ LA TÊTE DE
COUPE ADAPTÉE À VOTRE
BESOIN

AVANTAGES
- Plusieurs têtes de coupe disponibles
en fonction de votre besoin
(Polycut 6-2, DuroCut 5-2)
-M
 oteur EC pour un rendement de travail
accru avec niveau sonore et vibrations réduits
- Puissance

en hausse

269 €(1)
189 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

AutoCut
C 6-2

PolyCut
6-2*

339 €(1)
219 €(1)
DuroCut
5-2*

(2) Les autonomies mentionnées pour les FSA 57 et FSA 60 R correspondent à celles obtenues avec une tête fil. Pour plus d'autonomie, demandez la tête PolyCut en accessoire.
*Les têtes de coupe PolyCut 6-2 et DuroCut 5-2 sont vendues en accessoires.

nouveau

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

Services stihl
BÉNÉFICIEZ D'UNE EXTENSION DE

GARANTIE 5 ANS

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME AK ET AP SYSTEM

à

49 €**
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L'EXTENSION DE GARANTIE C'EST :
-Un accompagnement de votre revendeur
tout au long de l'année sur l'entretien de
votre machine.
- Une assistance privilège avec un numéro
dédié pour une prise en charge prioritaire.
**Pour les machines à batterie achetées seules et fonctionnant
avec des batteries de type AK et AP ou pour des ensembles
proposés sous forme de pack contenant une machine à batterie
+ batterie AK ou AP.

MSA 120 C-B

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

BGA 57

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

SOUFFLEUR À BATTERIE

DESCRIPTIF
Longueur de guide : 30 cm
Chaîne : 1/4 PM3
Autonomie : jusqu'à 40 min avec une batterie AK 20

Pour vos travaux de nettoyage dans le jardin et autour
de la maison.
AVANTAGES
- Léger et compact
- Bonne prise en main
- Très silencieux
- Souffle puissant

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 2,3 kg
Débit d’air : 620 m 3/h
Vitesse d'air max. : 55 m/s
Force de soufflage :
9 Newton (N)
Autonomie : 18 min
avec une batterie AK 20

AVANTAGES
-P
 erformance de coupe élevée grâce à sa chaîne étroite
unique (1/4 Picco)
- Silencieuse pour les travaux autour de la maison
-T
 endeur de chaîne sans outil et sécurité optimale
grâce à son frein de chaîne QuickStop

MACHINE NUE

339 €(1)
229 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101

269 €(1)
149 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

LES ACCESSOIRES

RLA 240

NOUVEAUTÉ

SCARIFICATEUR
ET DÉMOUSSEUR
À BATTERIE

CHAUSSURES WORKER S2 et S3
AVANTAGES

Aérer votre pelouse sur
de petits espaces.

-S
 emelles à crampons
antidérapantes, coque
en acier

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

-P
 our les travaux en extérieur
ou en atelier
-C
 onfort optimal, protection
contre les blessures

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

-C
 haussures disponibles
en modèle haut et bas
WORKER S2 (Chaussures basses)

439 €(1)
249 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 30
+ CHARGEUR AL 101
MACHINE NUE

WORKER S3 (Chaussures hautes)

123,60 €
134,50 €

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

PUISSANCE

POIDS

PRIX

CHARGEUR AL 101

-

-

60 € TTC

BATTERIE AK 10

72 Wh

0,8 kg

102 € TTC

BATTERIE AK 20

144 Wh

1,2 kg

143 € TTC

BATTERIE AK 30

180 Wh

1,3 kg

184 € TTC

QUE COMPREND L'EXTENSION DE GARANTIE ?
- Un échange et remplacement des pièces en cas
de défaut.
(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

- Une prise en charge totale de la réparation.
- Un remplacement gratuit de la machine si elle
n'est pas réparable.
- La mise à jour du carnet d'entretien.
Toutes les modalités et conditions de la garantie STIHL sont accessibles sur notre
site internet stihl.fr/services. L'offre SERVICE GARANTIE STIHL 5 ans (2+3)
s’adresse exclusivement aux clients particuliers. 
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Gamme à batterie
interchangeable AP :
Pour l’entretien des
parcs et grands
domaines
ƒ
FSA 86 R

FSA 135

La remplaçante de la FSA 85 pour le
nettoyage des zones à végétation dense.

La plus polyvalente de la gamme STIHL.

COUPE-BORDURES À BATTERIE

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

AVANTAGES
-P
 lus grand diamètre de coupe en batterie
pour un gain de temps
-F
 iltre à air pour un meilleur
refroidissement machine
- Compatibilité Smart Connector 2A

AVANTAGES
- Livré avec une tête AutoCut C 6-2
et compatible avec 2 autres outils de
coupe (Polycut 6-2, Durocut 5-2).
- Régulateur de vitesse pour
une autonomie optimisée
- Puissance en hausse

Pour une ergonomie et des
performances optimales, nous vous
conseillons une batterie AP 500 S
et le chargeur AL 500 avec
cette machine.

299 €(1)

MACHINE NUE

MACHINE NUE

569 €(1)

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

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

DIAMÈTRE DE COUPE

OUTIL

POIDS

AUTONOMIE

FSA 86 R

350 mm

AutoCut C 6-2

3,4 kg

35 min avec
une batterie AP 200

FSA 135

420 mm

AutoCut C 26-2

4,9 kg

60 min avec
une batterie AP 500 S

HLA 66

HSA 66

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

TAILLE-HAIES À BATTERIE

Le taille-haies sur perche à batterie est
particulièrement adapté aux haies hautes et larges.

Ce taille-haies à batterie séduit par sa performance de coupe
et sa cadence constante même lors d'utilisations exigeantes.

DESCRIPTIF
Longueur du lamier : 50 cm
Poids sans batterie : 3,8 kg
Longueur totale : 205 cm
Autonomie : jusqu'à 144 min
avec une batterie AP 200

DESCRIPTIF
Longueur du lamier : 50 cm
Poids : 3,1 kg
Autonomie : jusqu'à 72 min avec une batterie AP 100

AVANTAGES
- Poignée ergonomique
- Lamier orientable à 115° sans outil
- Couteaux à double tranchant pour une coupe nette

AVANTAGES
-L
 ames en forme de goutte pour un meilleur maintien des
branches
- Performance de coupe élevée
- Lames affûtées unilatéralement et à double tranchant

Pour une performance optimale, nous vous conseillons une
batterie AP 200 et un chargeur AL 300 avec cette machine.
MACHINE NUE
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379 €(1)

MACHINE NUE

269 €(1)

MSA 160 C-B

nouveauté

TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Pour une utilisation régulière dans l’entretien des terrains
et la coupe de bois de chauffage.
DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 3,1 kg
Longueur du guide : 30 cm
Autonomie : jusqu'à 42 min avec une batterie AP 200
AVANTAGES
- Éléments de confort (tendeur de chaîne rapide,
ouverture du réservoir sans outil)
- Coupe précise et efficace grâce à la chaîne
exclusive 1/4 PICCO
- Silencieuse pour les travaux dans les zones
sensibles au bruit

MSA 300

TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Nouvelle tronçonneuse à batterie conçue
pour un usage professionnel. La tronçonneuse
professionnelle à batterie la plus puissante du marché.
DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 4,5 kg
Longueur du guide : 40 cm
Autonomie : jusqu'à 44 min avec une batterie AP 500 S
AVANTAGES
- 3 modes de fonctionnement de vitesse de chaîne
- Système anti-vibration pour plus de confort
- Grandes performances de coupe avec une chaîne 325 RS PRO

Pour une performance optimale, nous vous conseillons
une batterie AP 200 et un chargeur AL 300 avec cette
machine.

339 €(1)

MACHINE NUE

BGA 86

749 €(1)

MACHINE NUE

nouveauté

SOUFFLEUR À BATTERIE
Votre allié pour les travaux intensifs et réguliers.
DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 2,8 kg
Débit d'air : 780 m³/h
Vitesse d'air max. : 69 m/s
Force de soufflage : 15 Newton (N)
Autonomie : 21 min avec une batterie AP 300
AVANTAGES
- Souffleur silencieux idéal en zone urbaine
- Variateur de vitesses et équilibrage parfait
- Prise en main sûre et sans effort
Pour une performance optimale, nous vous conseillons
une batterie AP 300 S et un chargeur AL 500 avec cette
machine.

AP 500 S

BATTERIE LITHIUM-ION
Compatible avec tous les appareils de la gamme à batterie
AP SYSTEM de STIHL.
DESCRIPTIF
Poids : 2 kg
Puissance : 337 Wh
Voltage : 36 V
AVANTAGES
-4
 LED pratiques pour afficher l'état de charge et le contenu
énergétique
- La batterie Lithium-ion est la plus puissante de la gamme AP
- Capacité de la batterie de 337 Wh pour un poids de 2 kg

429 €(1)

309 €(1)

MACHINE NUE

CARACTÉRISTIQUES
PUISSANCE

POIDS

PRIX

CHARGEUR STANDARD AL 101

-

-

60 € TTC

CHARGEUR RAPIDE AL 300

-

-

153 € TTC

CHARGEUR ULTRA RAPIDE AL 500

-

-

196 € TTC

BATTERIE AP 100

94 Wh

0,9 kg

165 € TTC

BATTERIE AP 200

187 Wh

1,3 kg

263 € TTC

BATTERIE AP 300

227 Wh

1,7 kg

326 € TTC

BATTERIE AP 300 S

281 Wh

1,8 kg

370 € TTC

337 Wh

2 kg

429 € TTC

Nouveau

BATTERIE AP 500 S
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

MODÈLE

FSE 60

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE

déBroussailleuses

ENTRETIEN
MAISONS ET
JARDINS
ƒ

Pour le fauchage et l'entretien
de petites surfaces herbeuses
en complément de la tondeuse.
AVANTAGES
-P
 oignée réglable qui s’adapte
à la taille de l’utilisateur
-O
 util polyvalent avec fonction
dresse-bordures
-S
 ystème d'attache absorbant
les efforts de traction exercés
sur le câble

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.

119 €(1)

FS 38

COUPE-BORDURES THERMIQUE
Pour vos travaux de finition et l'entretien
des bordures.
AVANTAGES
-E
 xcellente qualité de coupe
avec un grand rayon d’action
-C
 ompact et léger pour une
maniabilité optimale
-S
 écurité absolue avec sa double
gâchette de mise en route

159 €
FS 50 C-E

FS 55 R

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

Pour le fauchage et l'entretien
de petits terrains.

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

AVANTAGES
- I déal pour un premier équipement
de débroussailleuse
- Fiabilité et robustesse STIHL
- Excellente ergonomie

COUPE-BORDURES THERMIQUE

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

ACTE
COMP ÈRE
ET LÉG
R UNE

POU
BILITÉ
MANIA ALE

OPTIM

279 €

239 €

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

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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JUSQU'À 4 ANS
DE GARANTIE
STIHL propose une extension qui prolonge la période de garantie légale de
2 ans, en offrant une garantie sur une période de 4 ans au total qui se compose
comme suit :
+ 1 ANNÉE de garantie supplémentaire accordée lors de l’enregistrement
de la machine en ligne (6 mois pour les utilisateurs professionnels). Pour en
bénéficier : enregistrez votre machine en ligne sur stihl.fr ou sur l’appli STIHL
dans les 30 jours qui suivent l’achat de votre produit.
+ 1 ANNÉE de garantie supplémentaire accordée pour l’achat simultané
d’une machine neuve à moteur thermique STIHL et d’un bidon de MotoMix.
Vous devez être en mesure de présenter une facture d’achat d’un bidon de
5 litres de Motomix en même temps que l’achat de votre machine STIHL.
L’extension de garantie STIHL MotoMix est exclusivement réservée aux
utilisateurs particuliers.

Motomix
Carburant prêt à l'emploi
"Made by STIHL" destiné aux
moteurs 2 temps et 4Mix.
Augmente les performances
et la longévité de votre
machine thermique.

FS 55

FS 70 C-E

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

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

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE

N°1

ENTES
DES FVRANCE

AVANTAGES
- Idéale pour un premier
équipement de débroussailleuse
- Fiabilité et robustesse STIHL
- Excellente ergonomie

EN

TIL
E
2ÈM OU

T
OFFIMECR
UT
TR

AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E)
-P
 rise en main agréable
avec la poignée SoftGrip
-G
 uidon ergonomique facilitant
le mouvement de fauchage

TIL
E
2ÈM OU

T
OFFECR
UT
AUTO6-2
C2

31-2

259 €

FS 94 C-E

429 €

LES ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE

Protégez-vous des projections
et Des nuisances sonores
ƒ

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 vitesses
ECOSPEED

VISIÈRE DYNAMIC GPC 30
Visière complète longue
AU
COUTE S
BE
R
E
H
À
T
OFFER

AVANTAGES
-P
 rotection auditive SNR 30
(réduction du bruit de 30 décibels)
- Revêtement antibuée

62,40 €

519 €
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

PUISSANCE

DIAMÈTRE DE COUPE

OUTIL DE COUPE

POIDS
4,9 kg

FS 55

750 W

420 mm

Tête à 2 fils TrimCut 31-2
et couteau métal 8 dents

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
et couteau à herbes 4 dents 230-4

4,9 kg
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LES ACCESSOIRES

Bobine Fil CF3 PRO
ƒ
AVANTAGES
-L
 ongue durée de vie, silencieux,
performant : le fil idéal pour toute
sorte de coupe !

déBroussailleuses
thermiques

parcs et
domaines
ƒ

TARIF - CONSULTEZ VOTRE REVENDEUR

Taillis, arbustes et végétations ligneuses :
rien ne résiste à nos débroussailleuses conçues
pour une utilisation exigeante. Une fois
doté des outils adéquats, vous pourrez vous
consacrer aux tâches les plus variées.
Pour redécouvrir nos modèles à batterie,
rendez-vous en pages 14 à 21.

FS 91

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE
Pour le fauchage de végétations
denses et des mauvaises herbes.
AVANTAGES
- Facile à démarrer
- Réglage du guidon sans outil
- Système anti-vibrations

519 €

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
-A
 vec harnais DOUBLE
UNIVERSEL

679 €

FS 240 C-E

FS 260 C-E

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

Pour éliminer les ronciers
et les broussailles.

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE

AVANTAGES
- Puissance extrême
-D
 émarrage sans effort
ErgoStart (E)
-A
 vec harnais
CONFORT ADVANCE
UNIVERSEL

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

789 €
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801 €

LES ACCESSOIRES

Pantalon FS protect
ƒ
AVANTAGES

nouveauté

- Pantalon robuste pour
les travaux de débroussaillage

FS 361

- Travail en toute sécurité grâce
à une protection anti-chocs
thermoactive

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE
Pour le fauchage de végétations
denses et des mauvaises herbes.

- Longs orifices d'aération
à l'arrière du pantalon et
passants pour bretelles

AVANTAGES
-S
 ystème anti-vibrations avancé
(à 4 points) pour plus de confort
- Réglage du guidon sans outil
-A
 vec harnais UNIVERSEL
ADVANCE PLUS

112,90 €

899 €

nouveauté

nouveauté

FS 411

FS 461

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

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

AVANTAGES
-P
 erformances optimales
avec la technologie M-Tronic (M)
- Démarrage sans effort ErgoStart (E)
- Rendement exceptionnel

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

929 €

1 159 €

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

PUISSANCE

DIAMÈTRE DE COUPE

OUTIL DE COUPE

POIDS

950 W

250 mm (métal) / 420 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)

5,8 kg

FS 131

1,4 kW

250 mm (métal) / 420 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)

5,8 kg

FS 240 C-E

1,7 kW

250 mm (métal) / 420 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)

7,1 kg

FS 260 C-E

2 kW

300 mm (métal) / 480 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)

7,7 kg

FS 361

1,7 kW

300 mm (métal) / 520 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)

8,5 kg

300 mm (métal) / 520 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)
Autocut 46-2

8,5 kg

300 mm (métal) / 520 mm (fil)

Couteau taillis (outil métallique)
Autocut 46-2, Couteau Duro 270-2

8,5 kg

FS 91

FS 411
FS 461

2 kW
2,2 kW

nouveauté

Nettoyez et entretenez vos débroussailleuses
ƒ
CARE & CLEAN KIT :
STANDARD

CARE & CLEAN KIT :
PLUS

Contient :
- un Multispray 50 ml

Contient :

- un Multispray 400 ml
- un Superlub FS 80 g
- un Varioclean 500 ml

- un Superlub FS 40 g

KIT STANDARD

12,90 €

KIT PLUS

29,90 €
Minimag Printemps-Été 2022 - 25

Gamme Outils
Combi-système Thermique

LE MULTIFONCTION
A DU BON
ƒ

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 pour plus de confort

659 €

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…

KM 94 RC-E

COMBI-SYSTÈME THERMIQUE
AVANTAGES
- Démarrage sans effort ErgoStart (E)
- Variateur de vitesses ECOSPEED
- Léger et compact

509 €
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

Le Combi-Système existe aussi en deux versions
à batterie : le KMA 130 et le KMA 135. N'hésitez pas
à vous rapprocher de votre revendeur pour plus de
renseignements.

KM 56 RC-E

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

309 €

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

SOUFFLEUR

PERCHE
D'ÉLAGAGE

DÉBROUSSAILLEUSE

SARCLEUSE

TAILLE-HAIES

255 €

314,60 €

166 €

349 €

449 €
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ACCESSOIRES
POUR DÉBROUSSAILLEUSES
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…

stihl conçoit et fabrique ses propres outils de coupe pour
une qualité et une compatibilité optimales avec nos machines.
Identifiez le type de végétation puis renseignez-vous dans votre point de vente pour trouver l'outil compatible*
correspondant à vos besoins.
gamme cut

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

TRIMCUT

Réglage manuel
simple

ROSEAUX ET
BROUSSAILLES

SCIES CIRCULAIRES
À DENTS POINTUES

AUTOCUT

HERBES
ET BORDURES

Élimination
des broussailles
et arbustes
(diamètre < 4 cm)

Réglage de la
longueur du fil par
frappe au sol

À DENTS DOUCES

Sciage net pour la
cicatrisation

SUPERCUT

Réglage automatique

TAILLIS
ET ARBUSTES

de la longueur du fil

AU CARBURE

Plus robuste, permet
le sciage au plus près
du sol

DUROCUT

HERBES
ET BORDURES

ET

VÉGÉTATIONS
ÉPAISSES

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

couteaux
À TAILLIS

Conçu pour
une végétation
enchevêtrée et plus
épaisse

POLYCUT

Outil de coupe avec
deux couteaux en
plastique amovibles,
pour le nettoyage et le
fauchage de surfaces
étendues

LAME DE BROYAGE

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

TAILLIS
ET ARBUSTES

NOUVEAUté

CARACTÉRISTIQUES
LA FAMILLE POLYCUT S’AGRANDIT
LES ATOUTS
- Changement des couteaux facile,
rapide et sans outil
- Consommation d’énergie inférieure à
celle d’un fil de coupe
- Permet de tondre aussi bien de l’herbe
que de la végétation plus épaisse
- Tête faucheuse robuste
- Plaque de protection en accessoire
- Également utilisable avec du fil

TÊTE POLYCUT

DIAMÈTRE DU FIL
DE COUPE (MM)

MACHINES COMPATIBLES

POLYCUT 2-2

1,4 / 1,6

FSA 45

POLYCUT 3-2

1,4 / 1,6

FSA 57

POLYCUT 6-2

2,0 / 2,4

FS 38 / 40 - FSA 60 / 86

2,4 / 2,7

FS 56 / 70 / 94 / 131 / 240 / FR 131
FSA 130 / 130 R / 135 / 135 R

2,4 / 2,7

FS 311 / 360 / 361

Nouveau

POLYCUT 28-2
Nouveau

Polycut 48-2

*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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nouveauté

PETIT

PRIX

RE 80 X

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Modèle très léger et compact pour
une utilisation occasionnelle.

NETTOYEURS
HAUTE PRESSION

AVANTAGES
- Le plus léger de la gamme
- 90 bars de pression de service pour nettoyer vélos,
balcons et meubles de jardin
- Livré avec buse rotative et buse à jet plat pour couvrir
un plus grand nombre d'applications
- Compatible avec tous les accessoires de la gamme

Faites place
nette !
ƒ

129 €(1)

Mobilier, terrasse, véhicule… 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.

nouveauté

RE 100 PLUS
CONTROL

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Modèle avec réglage et affichage
de la pression directement sur le pistolet
pour plus de précision et de confort.
AVANTAGES
- Facilité d'utilisation grâce à l'enrouleur intégré
- 1 10 bars de pression de service pour nettoyer vélos, motos,
mobilier de jardin, tous types de voitures
-R
 églage et affichage LED du niveau de pression
directement sur le pistolet
-U
 ne seule buse pour 3 utilisations (buse rotative, buse plate
et buse pour détergents)

209 €(1)
nouveauté

nouveauté

RE 120 PLUS

RE 130 PLUS

RE 150 PLUS

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

AVANTAGES
-F
 acilité d'utilisation grâce à
l'enrouleur intégré
- Pratique grâce à son compartiment
de rangement intégré des buses et
des câbles d'alimentation
- Prise en main agréable avec
la poignée SoftGrip
- 125 bars de pression de service pour
nettoyer vélos, motos, véhicules et
terrasses

AVANTAGES
- Facilité d'utilisation grâce
à l'enrouleur intégré
-Prise en main agréable
avec la poignée SoftGrip
- 135 bars de pression
de service pour
nettoyer vélos, motos,
terrasses, voitures
et murets

AVANTAGES
-F
 lexible anti-vrille de 12 m pour plus
de confort
-R
 églage de la pression et du
débit avec manomètre pour une
consommation d'énergie/eau
optimisée
-R
 éservoir intégré avec dispositif de
dosage pour détergent pour une
simplicité d'utilisation
- 1 40 bars de pression de service pour
nettoyer maisons, piscines, véhicules
tout-terrain

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

PACK

AUTOT

OFFEUERRDE

PACK E
SS
E
T RR A T

VAL
84 €

OFFEUERRDE

(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

VAL €
97

+ +

Shampoing-cire
CC 100 5 L

379 €(1)
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Détergent
pour jantes
CR 100

Kit de
nettoyage

479 €(1)

+

Détergent
CU 100 1 L

Brosse rotative
RA 110

689 €(1)

LES SOUFFLEURS
Souffleurs

SH 56

POUR
UN NETTOYAGE
pour
un
IMPECCABLE
ƒ nettoyage

ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE
Idéal pour se débarrasser des feuilles mortes
et des déchets de coupe.

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
Rien ne résiste à leur souffle. Les souffleurs
aussietefficace
que confortable.
aspiro-souffleurs
STIHL dévorent littéralement

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

389 €

les feuilles mortes, l'herbe et les chutes de haies,
pour un entretien du jardin aussi efficace que
confortable.
Pour redécouvrir nos modèles à batterie,
rendez-vous en pages 14 à 21.

BGE 71

SHE 71

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

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

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

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

ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

139 €(1)

119 €(1)

BG 56

BR 550

SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

SOUFFLEUR À DOS 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 vitesses

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.
AVANTAGES
-L
 e plus silencieux des souffleurs à dos thermique de la
marque STIHL
-É
 quipé d’un tube silencieux et d’une turbine à faible
nuisance sonore

779 €

259 €
MODÈLE

Poids
VITESSE D'AIR
MAX.

DÉBIT D’AIR
ASPIRÉ

DÉBIT D’AIR

FORCE DE
SOUFFLAGE

POIDS

BGE 71

70 m/s

-

485 m3/h

9 Newton (N)

3 kg

BG 56

71 m/s

-

700 m3/h

13 Newton (N)

4,1 kg

SHE 71

66 m/s

580 m3/h

485 m3/h

9 Newton (N)

4,1 kg

SH 56

71 m/s

710 m3/h

755 m3/h

13 Newton (N)

5,4 kg

BR 550

113 m/s

-

930 m3/h

27 Newton (N)

9,9 kg
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE-HAIES
ET PERCHES d'élagage

HS 45

UNE SOLUTION
POUR CHAQUE
TAILLE
ƒ

Pour l'entretien régulier des haies.

N°1

ENTES
DES FVRANCE

TAILLE-HAIES THERMIQUE

EN

AVANTAGES
- Grand lamier de 60 cm
-D
 émarrage facile avec le système ElastoStart
-S
 ystème anti-vibrations perfectionné

319 €

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.
Pour redécouvrir nos modèles à batterie,
rendez-vous en pages 14 à 21.

HS 46

TAILLE-HAIES THERMIQUE
Taille-haies thermique le plus léger, il intègre de nombreux
éléments de confort ainsi qu'un bon équilibre et une parfaite
maniabilité. Il est particulièrement adapté pour les tailles de
finition ou de sculpture. C'est l'outil idéal du jardinier amateur.
AVANTAGES
-S
 ystème anti-vibrations avancé
-B
 ouchon de réservoir ouvrable sans outil
-L
 evier multifonction à retour automatique

489 €

HSE 61

HS 82 R

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

Taille-haies professionnel pour les coupes puissantes de rabattage.

AVANTAGES
- Maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante
sur 5 positions
- Protège-main large et transparent pour un travail précis
en toute sécurité
- 3 ème gâchette pour augmenter le rayon d'action

AVANTAGES
-L
 amier professionnel à double tranchant avec butée
de protection
- Poignée tournante 180° multifonction
- Système anti-vibrations professionnel

TAILLE-HAIES THERMIQUE

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

659 €

169 €(1)
HSE 71

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE
Outil puissant pour la taille de branchages de gros calibre.

AVANTAGES
-M
 aniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante
sur 5 positions
- 3 ème gâchette pour augmenter le rayon d'action
-D
 ouble réducteur permettant la taille de branches de gros calibre

189 €(1)
(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

PUISSANCE

LAMIER

POIDS

HSE 61

500 W

50 cm

3,9 kg

HSE 71

600 W

60 cm

4,1 kg

HS 45

750 W

60 cm

5 kg

HS 46

650 W

45 cm

4 kg

HS 82 R

700 W

75 cm

5,3 kg
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HL 92 KC-E

HL 94 C-E

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

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

AVANTAGES
-L
 amier à double tranchant orientable
à 145° pour s'adapter à toutes les
situations de travail
-L
 amier repliable le long du tube
pour faciliter le transport
-F
 onction ECOSPEED pour réguler
le régime dans les zones sensibles
au bruit notamment

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

829 €

949 €

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

Poids
PUISSANCE

LAMIER

POIDS

HL 92 KC-E

750 W

50 cm

5,3 kg

HL 94 C-E

900 W

60 cm

5,9 kg

HT 56 C-E

nouveauté

PERCHE D'ÉLAGAGE THERMIQUE

HT 105

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

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
- Tube démontable pour faciliter le transport
et le stockage
-F
 acile d'utilisation (écrou imperdable,
fermeture des réservoirs sans outil…)
- Chaîne étroite pour une coupe
très précise et une bonne cicatrisation
des végétaux

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

699 €

1 029 €

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

PUISSANCE

GUIDE

LONGUEUR TOTALE

POIDS

HT 56 C-E

800 W

25 cm

280 cm

6,4 kg

HT 105

1 050 W

30 cm

270-390 cm

7,2 kg

nouveauté

Entretenir et nettoyer votre taille-haies !
ƒ
CARE & CLEAN KIT : STANDARD

CARE & CLEAN KIT : PLUS

Superclean 50 ml

Superclean 300 ml

Multilub 50 gr

Multilub 80 gr

Spray double fonction, nettoyage
et lubrification du lamier.

Spray double fonction, nettoyage
et lubrification du lamier.

Graisse pour transmission de taille-haies
et taille-haies sur perche.
KIT STANDARD

Graisse pour transmission de taille-haies
et taille-haies sur perche.

10,90 €

KIT PLUS

24,90 €
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TRONÇONNEUSES

DES RÉPONSES
À TOUS VOS
BESOINS

MS 180 C-BE

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

ƒ

Quel que soit votre besoin (élagage,
abattage…), 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.

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

319 €

Pour redécouvrir nos modèles à batterie,
rendez-vous en pages 14 à 21.

MS 194 T

MSE 141 C-Q

TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE THERMIQUE

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)

Tronçonneuse légère et polyvalente conçue
pour les travaux dans les arbres, la taille douce
et les travaux de démontage.
AVANTAGES
-T
 rès légère : excellent rapport poids / puissance
et maniabilité
- Équipements pratiques : fermeture des réservoirs
sans outil, réservoirs translucides, écrous imperdables

159 €(1)

449 €
EXISTE EN VERSION

CONFORT

N°1

ENTES
DES FVRANCE
EN

MS 170

MS 211

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

Idéale pour la coupe de bois de chauffage, travaux d'élagage
ou de coupe légère.

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

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

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

199 €

459 €

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

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

3,6 kg
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LES ACCESSOIRES

Casque
Function Basic

JAMBIèRES FUNCTION
ANTI-COUPURES 270°

AVANTAGES
- Large visière nylon réglable
- Protection auditive SNR 24
(réduction du bruit de 24 décibels)
- Bandeau anti-sudation

AVANTAGES
- Anti-coupures 270°, classe 1, design B
- Grand confort, sangle élastique
-O
 uvertures en Y pour l’enfiler
et l’enlever rapidement

56 €

123,60 €
LES ACCESSOIRES
NOUVEAUTÉ

CUT KIT MS n°11

MS 251 C-BE

Un dispositif de coupe parfaitement adapté
à votre tronçonneuse et toujours à portée de
main qui contient 2 chaînes et un guide chaîne
pour un travail de précision de coupe maximale.

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

Composants :
- 1 x guide Light 04 40 cm
- 2 x chaînes 23 RM3

AVANTAGES
- Version confort (tendeur de chaîne rapide, démarrage facile
ErgoStart, pompe d’amorçage à carburant)
- Système anti-vibrations perfectionné
- Fermeture des réservoirs sans outil

Compatible : MS 261, 271, 291

133 €

649 €
nouveautés

SERVICE KITs
Kits de maintenance comprenant :
1 x crépine, 1 x filtre à air, 1 x bougie

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

MS 261

MS 251 & 231

22,90 €

20,90 €

929 €
MS 400 C-M

1è

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Machine polyvalente, qui permet à la fois d’abattre des arbres
de diamètre conséquent et d’effectuer les travaux de façonnage.

re

e
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nd
mo n e n
o
m

t
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AVANTAGES
- Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie
- Ultra légère et ultra performante

1 199 €
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

PUISSANCE

GUIDE

POIDS

MS 211

1,7 kW

40 cm

4,3 kg

MS 251 C-BE

2,2 kW

45 cm

5,1 kg

MS 261 C-M

3 kW

45 cm

4,9 kg

MS 400 C-M

4 kW

50 cm

5,8 kg
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MH 445 R

MOTOBINEUSES

PRÉPARER,
RECYCLER
ƒ

MOTOBINEUSE
THERMIQUE

Pour le travail du sol
de petites surfaces.
AVANTAGES
- Système anti-vibrations
- Réglage centralisé du guidon
- Facile à nettoyer

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.

649 €

MH 585

MOTOBINEUSE
THERMIQUE
Pour le travail du sol
de grandes surfaces.
AVANTAGES
- Système anti-vibrations
- Réglage centralisé du guidon
-M
 oteur puissant et grand nombre
de fraises pour un binage plus efficace

749 €

nouveauté

MH 560

MH 600

MOTOBINEUSE
THERMIQUE

MOTOBINEUSE
THERMIQUE

Pour le travail du sol
de petites surfaces.

Pour des applications
très exigeantes.

AVANTAGES
- Système anti-vibrations pour un confort optimal
- Réglage centralisé du guidon
- Facile à nettoyer

AVANTAGES
-M
 oteur thermique puissant
qui laboure sur des bandes de 78 cm de large
- Réglage centralisé du guidon
- Roue de transport

719 €

719 €
(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

Poids
LARGEUR DE TRAVAIL

ENTRAÎNEMENT

MOTEUR

45 cm

1 vitesse avant / 1 vitesse arrière

STIHL EVC 200

MH 560

60 cm

1 vitesse avant / 1 vitesse arrière

Kohler HD 675 OHV SC

MH 585

85 cm

1 vitesse avant / 1 vitesse arrière

Kohler HD 675 OHV SC

MH 600

78 cm

2 vitesses avant / 1 vitesse arrière

STIHL EHC 600

MH 445 R
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LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

POUR VOTRE
CONFORT
ET VOTRE
SÉCURITÉ
ƒ

Veste Polaire Dynamic
AVANTAGES
-V
 este polaire fonctionnelle et confortable
-P
 rotection légère contre les épines et l’abrasion
- Poche poitrine à fermeture éclair
- Passant pour le pouce

79 €
CASQUE FUNCTION BASIC
AVANTAGES
-E
 nsemble de protection complet :
protection auditive, faciale et coque
de casque robuste
- Protection auditive SNR 24
-V
 isière élargie avec protection frontale
supplémentaire et gouttière
- Grille en nylon pour une longue durée de vie
- Bandeau ajustable avec fermeture à goupille

56 €

nouveauté

Protège oreille
TIMBERSPORTs®
AVANTAGES
- Protection auditive SNR 28
-A
 rceau rembourré et oreillettes
en mousse très confortables
- Disponible en version adulte et enfant

36,90 €
Pantalon Multiprotect HS
AVANTAGES
- Idéal pour les travaux aux taille-haies
- Confortable : matière élasthanne pour
une grande liberté de mouvement
- Fermetures éclair d’aération à l’arrière
des genoux
- Protection contre les épines
- Bas de jambe détachable pour transformer
en pantalon 3/4

164,90 €

nouveauté

Lunettes Function Slim
AVANTAGES
-P
 rotection UV à 100 % pour les deux
modèles (clair et teinté)
- Branches souples et plates
- Légères et confortables

11,90 €
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NOUVEAU

GARANTIE
5 ANS*
ƒ
CHOISISSEZ

VOTRE GARANTIE :
19 € Batteries AK/AP SYSTEM
Pack appareil + batterie
49 € 	ou
appareil seul pour AK/AP SYSTEM
149 € Robots tondeuses iMOW
®

stihl.fr/services

*Toutes les modalités et conditions de la garantie STIHL sont accessibles sur
notre site internet stihl.fr/services. L'offre SERVICE GARANTIE STIHL 5 ans (2+3)
s’adresse exclusivement aux clients particuliers. 
La souscription au SERVICE GARANTIE STIHL 5 ans (2+3) se fait auprès de l'un des
Partenaires Commerciaux STIHL France soit simultanément à l'achat d'un produit
éligible dans le point de vente soit lors du retrait en CLICK & SERVICE acheté sur
le site stihl.fr.

