
Le jardin  
nouvelle génération
ƒ

Printemps - été 2023

Découvrez toutes les offres de saison en magasin !



La végétation renaît et les jours 
s'allongent, c'est le moment de sublimer 
ses extérieurs. Avec STIHL vous allez 
adorer vous occuper de votre jardin. 

Découvrez nos produits robustes, 
performants et surtout simples à utiliser. 

Nous sommes à vos côtés pour vous 
aider à faire le meilleur choix en vous 
conseillant les machines et accessoires 
adaptés à vos besoins.  

Vous pouvez aussi profiter de nombreux 
services et offres, conçus spécialement 
pour vous. 

À très vite en magasin. 

Prix TTC valables jusqu’au 31 juillet 2023. L’attention de nos clients est attirée sur le fait que, compte tenu de la période exceptionnelle d’augmentation du prix des 
matières premières, des transports, de l’énergie… que nous subissons, nous pourrons être contraints de modifi er en cours de saison les prix mentionnés dans ce 
catalogue, qui ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les off res de remboursement sont valables jusqu’au 5 juin 2023, l’off re de fi nancement est valable jusqu’au 31 mai 
2023. Si par ailleurs, malgré nos stocks, un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à faire nos meilleurs eff orts afi n de vous le procurer dans 
les meilleurs délais, dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur. Les appareils présentés peuvent être modifi és sans préavis. 
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Éditeur : Marquetis Agency 
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PRINTEMPS-ÉTÉ 2023
ƒ
DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION À VOTRE JARDIN
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 !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Off re de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation défi nitive par CA Consumer Finance 
prêteur dont Sofi nco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS70001, 91068 Massy cedex, RCS 
Evry 542 097 522, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias N° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal 
de rétractation. Cette publicité est conçue et diff usée par votre distributeur STIHL (SAS au capital de 10 000 000 € - 1 rue 
des Épinettes, ZI Nord de Torcy, 77200 Torcy - RCS Meaux B 318 354 818) qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA 
Consumer fi nance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de Prêteur.
Le coût du crédit est pris en charge par votre vendeur.

  OFFRE DU MOMENT

Du 1er mars au 31 mai 2023

Offre valable sur toute la gamme iMOW® 
et les tracteurs tondeuses.

FINANCEZ VOS ACHATS 
EN 10 OU 20 FOIS SANS FRAIS

Uniquement dans les points de vente participants. 
Voir conditions en magasin.
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POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES, RENDEZ-VOUS SUR STIHL-PROMO.FR

1er mars au 5 juin 2023
Profitez de nos offres de saison
ƒ

*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). 
Offre sous réserve de disponibilité des produits concernés.
Les modalités et conditions complètes des offres sont disponibles sur : www.stihl-promo.fr
Les preuves d’achats acceptées pour ces offres sont disponibles sur : stihl-promo.fr/ak et stihl-promo.fr/tonte.

Pour tout achat d'un pack 
(produit + batterie + chargeur) 
de la gamme AK SYSTEM

PROFITEZ D’UNE OFFRE 
DE REMBOURSEMENT DE 

50 €*

Pour tout achat d'un pack tondeuse 
(produit + batterie + chargeur) 
RMA 339 C, RMA 443 C, RMA 443 VC, 
RMA 448 VC

PROFITEZ D'UNE OFFRE 
DE REMBOURSEMENT DE

100 €*

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

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

Spécial Tonte Spécial batterie

IDENTIFIEZ EN UN COUP 
D’ŒIL LES PRODUITS 
CONCERNÉS PAR LES OFFRES

ThermiqueÉlectrique

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

Batterie

Offre
de remboursement€Offre

de remboursement€

Minimag Printemps-Été 2023 - 03



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

749 €(1)

449 €(1)

MACHINE + BATTERIE AP 200 
+ CHARGEUR AL 300

MACHINE NUE

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.

Offre
de remboursement€

RMA 443 VC
TONDEUSE À BATTERIE VARIO

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
- 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

799 €(1)

599 €(1)

MACHINE + BATTERIE AP 200 
+ CHARGEUR AL 300

MACHINE NUE

Offre
de remboursement€

RMA 448 VC
TONDEUSE À BATTERIE VARIO

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
-  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 et lame 

optimisée pour une durée de fonctionnement accrue 
-  Bac de ramassage breveté avec témoin 

de remplissage 

849 €(1)

649 €(1)

MACHINE + BATTERIE AP 300 
+ CHARGEUR AL 300

MACHINE NUE

Offre
de remboursement€

*voir détails de l'off re en page 304 - Minimag Printemps-Été 2023
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 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 fi nes 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.

Spécial Tonte 

 Votre confort, notre priorité

GUIDON EasyBac
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. 

PROFITEZ D'UNE OFFRE 
DE REMBOURSEMENT DE

100 €*
Du 1er mars au 5 juin 2023
Pour tout achat d'un pack tondeuse 
(produit + batterie + chargeur) 
RMA 339 C, RMA 443 C, RMA 443 VC, 
RMA 448 VC Retrouvez toutes les conditions sur  stihl-promo.fr/tonte

RMA 339 C
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

499 €(1)

369 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

Offre
de remboursement€

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

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

349 €(1)

209 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

Offre
de remboursement€

*voir détails de l'off re en page 3 Minimag Printemps-Été 2023 - 05



RM 448 TC
TONDEUSE THERMIQUE

Modèle tracté pour tondre son jardin 
rapidement et sans eff ort. 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

599 €

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

499 €

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

719 €

RM 248 T
TONDEUSE THERMIQUE

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

AVANTAGES 
-  Modèle tracté avec 1 vitesse d'avancement
- Robuste et simple à utiliser
- Facile d’entretien
- Carter acier

449 €

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. 

06 - Minimag Printemps-Été 2023



RM 545 T
TONDEUSE THERMIQUE

Pour la tonte des grands espaces.

AVANTAGES 
- Moteur puissant
-  Modèle tracté avec 1 vitesse d'avancement pour une surface

jusqu'à 1200 m²
- Poignée ergonomique pour une tonte confortable
- Carter polymère

759 €
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

809 €

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

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

RM 3 RT
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

869 €

RM 4 RV
TONDEUSE MULCHING 
THERMIQUE

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

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

969 €

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.

Minimag Printemps-Été 2023 - 07



RM 650 V
TONDEUSE THERMIQUE

Pour travailler votre pelouse 
rapidement et sans eff ort. 

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

1 109 €

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

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 solide et léger avec résistance accrue
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

1 319 €

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 solide et léger avec résistance accrue
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

1 199 €

MULTICLEAN 500 ML

AVANTAGES 
-   Spécialement conçu pour 

le nettoyage des tondeuses 
et robots tondeuses

-  Enlève effi  cacement toutes 
les matières organiques sur 
les surfaces en polymère, 
métal, caoutchouc et vernis

11,80 €

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 avec 1 vitesse d'avancement
- Moteur puissant pour les grands espaces
- Carter aluminium solide et léger avec résistance accrue
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

959 €

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 solide et léger avec résistance accrue
- Bac de ramassage breveté avec témoin de remplissage

1 439 €

08 - Minimag Printemps-Été 2023



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 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

399 €(1)

RME 235
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

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

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

avec témoin de remplissage
- Carter polymère

209 €(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

359 €(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.

*voir détails de l'off re en page 3 Minimag Printemps-Été 2023 - 09



À CHAQUE ROBOT TONDEUSE SES ATOUTS 

RMI 422 RMI 422 P RMI 422 PC ¡MOW® 5 ¡MOW 5® EVO ¡MOW® 6 ¡MOW® 6 EVO ¡MOW® 7 ¡MOW® 7 EVO

SURFACE MAXI [M²] 800 1.500 1700 1.500 1.500 3.000 3.000 5.000 5.000

PENTE MAXI (AVEC KIT) [%] 35 40 40 40 45 (60) 40 45 (60) 40 45 (60)

TEMPS DE TONTE 
[PAR SEMAINE EN HEURE]

45 80 85 75 60 110 90 160 125

LARGEUR DE COUPE [CM] 20 20 20 28 28 28 28 28 28

HAUTEUR DE COUPE [MM] 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE 
DE LA HAUTEUR DE COUPE

MANUEL MANUEL MANUEL OUI OUI OUI OUI OUI OUI

CONNECTIVITÉ 
AVEC APPLI MY ¡MOW®

NON NON Edge Bluetooth, WIFI Bluetooth, 
WIFI + 4G Bluetooth, WIFI Bluetooth, 

WIFI + 4G
Bluetooth, 
WIFI

Bluetooth, 
WIFI + 4G

COMMANDE VOCALE NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI

PACK SIGNATURE LED NON NON NON Avant Avant + Écran matrice 
LED Avant Avant + Écran matrice 

LED Avant / Arrière Avant / Arrière 
+ Écran matrice LED

iMOW®

ROBOTS 
tondeuses
ƒ
STIHL, au plus proche de vous pour vous offrir le jardin dont 
vous rêvez. Laissez-vous tenter par l’un des 9 modèles de la gamme, 
qui couvre l’ensemble des besoins, quelle que soit la taille de votre 
jardin et sa complexité. Votre projet est pris en charge par notre 
équipe d’experts.

Venez découvrir les 
6 nouveaux produits 
iMOW® : 

 démo, 
 conseils, 
 installation, 
 réparation et entretien, 

nous sommes experts 
et formés pour vous 
accompagner dans votre 
projet d’entretien de 
votre gazon. 

OFFRE 
DU MOMENT
Toute la gamme iMOW® 

est éligible à l’off re 
10 ou 20 fois 

sans frais*

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

*voir conditions en page 210 - Minimag Printemps-Été 202310 - Minimag Printemps-Été 2023



nouveauté

¡mow® 5
(jusqu’à 1 500 m2)

1 999 €(1)

RMI 422
(de 50 à 800 m²)

999 €(1)

nouveauté

¡mow® 6
(jusqu’à 3 000 m2)

2 699 €(1)

nouveauté

¡mow® 7
(jusqu’à 5 000 m2)

3 799 €(1)

nouveauté

¡mow® 5 EVO
(jusqu’à 1 500 m2)

2 599 €(1)

nouveauté

¡mow® 6 EVO
(jusqu’à 3 000 m2)

3 299 €(1)

nouveauté

¡mow® 7 EVO
(jusqu’à 5 000 m2)

4 399 €(1)

La nouvelle 
gamme iiMOW® STIHL
STIHL s’est appuyé sur son retour d’expérience pour 
créer le robot tondeuse connecté le plus performant 
jamais conçu pour le marché des particuliers.

Ce robot est la promesse d’une pelouse parfaite tout le 
temps et dans tous les environnements, sans efforts.

Les iMOW® EVO sont des versions augmentées qui 
proposent plus d’options pour répondre aux besoins et 
exigences des jardiniers les plus exigeants : connectivité 
4G, temps de tonte réduit, vitesse d'avancement élévée 
et pack LED avec matrice LED.

À CHAQUE ROBOT TONDEUSE SES ATOUTS 

RMI 422 RMI 422 P RMI 422 PC ¡MOW® 5 ¡MOW 5® EVO ¡MOW® 6 ¡MOW® 6 EVO ¡MOW® 7 ¡MOW® 7 EVO

SURFACE MAXI [M²] 800 1.500 1700 1.500 1.500 3.000 3.000 5.000 5.000

PENTE MAXI (AVEC KIT) [%] 35 40 40 40 45 (60) 40 45 (60) 40 45 (60)

TEMPS DE TONTE 
[PAR SEMAINE EN HEURE]

45 80 85 75 60 110 90 160 125

LARGEUR DE COUPE [CM] 20 20 20 28 28 28 28 28 28

HAUTEUR DE COUPE [MM] 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE 
DE LA HAUTEUR DE COUPE

MANUEL MANUEL MANUEL OUI OUI OUI OUI OUI OUI

CONNECTIVITÉ 
AVEC APPLI MY ¡MOW®

NON NON Edge Bluetooth, WIFI Bluetooth, 
WIFI + 4G Bluetooth, WIFI Bluetooth, 

WIFI + 4G
Bluetooth, 
WIFI

Bluetooth, 
WIFI + 4G

COMMANDE VOCALE NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI

PACK SIGNATURE LED NON NON NON Avant Avant + Écran matrice 
LED Avant Avant + Écran matrice 

LED Avant / Arrière Avant / Arrière 
+ Écran matrice LED

RMI 422 P
(jusqu’à 1 500 m2)

1 429 €(1)
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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®.

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

BEST
SELLER

Profitez de la
GARANTIE 5 ANS
sur votre robot tondeuse 

à149 €*

RMI 422 PC
(jusqu'à 1 700 m2)

1 649 €(1)

Les indices de réparabilité sont à retrouver sur www.stihl.fr

*voir conditions sur stihl.fr/services

RMI 422
(de 50 à 800 m²)

PRIX SUR DEMANDE

Minimag Printemps-Été 2023 - 11



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
- Éjection latérale
- 110 cm de coupe

4 059 €

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

3 389 €

CASQUE 
CONCEPT 28
Protection auditive
AVANTAGES 
-  SNR 28 : réduction du bruit 

de 28 décibels
- Hauteur réglable
- Aérations et confort

38,80 €

LES ACCESSOIRES

RT 4082
TRACTEUR DE PELOUSE

Le tracteur le plus maniable pour les jardins paysagers 
jusqu'à 4 000 m2 .

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

3 849 €

TRACTEURS DE PELOUSE 

LA TONTE 
TOUT 
CONFORT
ƒ
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.

OFFRE 
DU MOMENT

Toute la gamme de tracteurs  
de pelouse est éligible 

à l’off re 10 ou 20 fois 
sans frais*

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifi ez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.

*voir conditions en page 212 - Minimag Printemps-Été 2023



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

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 litres

4 409 €

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
- Bac de ramassage de 250 litres 

4 849 €

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
- Bac de ramassage de 350 litres

6 069 €

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
- Bac de ramassage de 350 litres

6 849 €

Minimag Printemps-Été 2023 - 13



FSA 45 R
COUPE-BORDURES À BATTERIE INTÉGRÉE

Pour vos travaux de fi nition 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

139 €(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 souffl  age : 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 Soft Grip

139 €(1)

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 Soft Grip

139 €(1)
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Gamme à batterie 
intégrée AI : Pour 
les petits travaux 
dans le jardin
ƒ
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Gamme à batterie 
interchangeable AS : 
du jardinage au 
bricolage
ƒ

LE MANCHE 
TÉLESCOPIQUE
Uniquement compatible 
avec la cisaille HSA 26

L'ACCESSOIRE HSA 26

56,90 €

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

L'ACCESSOIRE SEA 20

3 x embouts
1 x sac de rangement

18,70 €

CUT KIT GTA 26
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.

L'ACCESSOIRE GTA 26

40 €

HSA 26
CISAILLE À ARBUSTE / GAZON À BATTERIE

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

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

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

139 €(1)

109 €(1)

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

MACHINE NUE

SEA 20
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

149 €(1)

99 €(1)

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

MACHINE NUE + 6 ACCESSOIRES

GTA 26
SCIE DE JARDIN À BATTERIE

Simple d'usage et d'entretien, légère 
et sans fi l, 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

179 €(1)

139 €(1)

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

MACHINE NUE

Minimag Printemps-Été 2023 - 15



Gamme à batterie 
interchangeable AK 
ƒ

9 APPLICATIONS AVEC UNE MÊME BATTERIE

TAILLE-HAIES 
SUR PERCHE
HLA 56 TAILLE-HAIES

HSA 50 / HSA 60

TAILLE-HAIES 
SUR PERCHE
HLA 56

TONDEUSES
RMA 235
RMA 339 C

SCARIFICATEUR
RLA 240

PERCHE 
D'ÉLAGAGE
HTA 50

SOUFFLEUR
BGA 60

DÉBROUSSAILLEUSES /
COUPE-BORDURES
FSA 57 / FSA 60 R

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.

ASPIRO-SOUFFLEUR
SHA 56

TRONÇONNEUSES 
MSA 60 C / MSA 70 C 

nouveauté nouveauté

nouveauté
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HTA 50
PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE

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

DESCRIPTIF
Chaîne exclusive : 1/4 PM3
Guide : 25 cm
Longueur totale : 2,80 m

AVANTAGES
- Rallonge de 50 cm disponible en accessoire

459 €(1)

319 €(1)

Rallonge 
en aluminium
-  Augmentation facile 

de la portée de 50 cm
- Poids : 465 grammes

L'ACCESSOIRE HTA 50

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE
56,50 €

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

de 45 litres
-  Réduit le poids de 

l'appareil pour un travail 
sans fatigue

L'ACCESSOIRE SHA 56

 99 €

HSA 50
TAILLE-HAIES À BATTERIE

Pour l’entretien occasionnel des buissons et des haies 
dans le jardin.

DESCRIPTIF
Lamier : 50 cm
Poids sans batterie : 2,9 kg
Autonomie : jusqu’à 55 min avec 
une batterie AK 10

AVANTAGES
- Léger et silencieux
- Ergonomique et parfaitement équilibré
- Performance de coupe élevée

279 €(1)

199 €(1)

nouveauté

PACK MACHINE + BATTERIE AK 30 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

Offre
de remboursement€

SHA 56
ASPIRO-SOUFFLEUR À BATTERIE

Idéal pour évacuer les déchets de coupe et les feuilles, 
il bénéfi cie de la technologie et de l’ergonomie STIHL 
développée sur les souffl  eurs de la gamme SH.

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

AVANTAGES 
- Puissant et léger
-  Poignée ergonomique et pivotante 

avec régulateur de vitesses
- Sac de ramassage fi xé sur l’outil
 -  Passage facile entre les modes 

de fonctionnement sans outil

429 €(1)

279 €(1)

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

Spécial batterie PROFITEZ D'UNE OFFRE 
DE REMBOURSEMENT DE

50 €*
Du 1er mars au 5 juin 2023
Pour tout achat d'un pack 
(produit + batterie + chargeur) 
de la gamme AK SYSTEM Retrouvez toutes les conditions sur  stihl-promo.fr/ak

*voir détails de l'off re en page 3 Minimag Printemps-Été 2023 - 17



FSA 57 R
COUPE-BORDURES À BATTERIE

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

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

289 €(1)

199 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 10 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE
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FSA 60 R
COUPE-BORDURES À BATTERIE

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

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 
-  Plusieurs têtes de coupe disponibles 

en fonction de votre besoin 
(Polycut 6-2, DuroCut 5-2)

-  Moteur EC pour un rendement 
de travail accru avec niveau sonore
et vibrations réduits

- Puissance en hausse

359 €(1)

229 €(1)

(2) Les autonomies mentionnées pour les FSA 57 et FSA 60 R correspondent à celles obtenues avec une tête fi l. 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. ***Pour l'achat d'un pack (machine + batterie + chargeur).

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

DuroCut 
5-2**

DuroCut AutoCut 
C 6-2

AutoCut PolyCut 
6-2**

MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

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.

Services stihl

BÉNÉFICIEZ D'UNE EXTENSION DE

GARANTIE 5 ANS
SUR TOUS LES PRODUITS
DE LA GAMME AK ET AP SYSTEM

à 49 €

nouveauté

HSA 60
TAILLE-HAIES À BATTERIE

Taille-haies le plus performant de la gamme AK 
pour l’entretien régulier des haies dans le jardin.

DESCRIPTIF 
Lamier : 60 cm
Poids sans batterie : 3,5 kg
Autonomie : jusqu'à 60 min 
avec une batterie AK 10

AVANTAGES
- Poignée pivotante
- Système anti-blocage dans les branches
- Système anti-vibrations
- Performance de coupe élevée

369 €(1)

259 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 10 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

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 : jusqu'à 100 min 
avec une batterie AK 20

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

409 €(1)

259 €(1)

RALLONGE 50 CM 
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

Offre
de remboursement€

*voir détails de l'off re en page 3

-50%
SUR 

LA POLYCUT 
3-2***LA POLYCUT 
3-2***

18 - Minimag Printemps-Été 2023



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

CHARGEUR AL 101 - - 66,50 € TTC 

BATTERIE AK 10 72 Wh 0,8 kg 99 € TTC 

BATTERIE AK 20 144 Wh 1,2 kg 139 € TTC 

BATTERIE AK 30 180 Wh 1,3 kg 179 € TTC

BGA 60
SOUFFLEUR À BATTERIE

Pour le soufflage de résidus végétaux secs 
ou humides, de l'herbe et de papier.

DESCRIPTIF 
Force de souffl  age : 15 Newton (N)
Vitesse max. en mode boost : 69 m/s
Autonomie en mode boost : jusqu'à 16 min
Poids sans batterie : 2,3 kg

AVANTAGES 
- Équipé d'un variateur de vitesses
- Longueur du tube réglable et avec bague en métal
-  Parfait pour le nettoyage des surfaces dures comme 

les balcons, allées et trottoirs

349 €(1)

209 €(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 
une batterie AK 30
Puissance nominale : 1 500 W

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

439 €(1)

269 €(1)
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nouveauté

Nettoyez et entretenez vos tronçonneuses
ƒ
Care & Clean 
kit MS 
Contient : 
- un VarioClean ECO 150 ml 
- une brosse de nettoyage

14,90 €

Care & Clean 
kit MS plus 
Contient : 
- un VarioClean ECO 500 ml 
- une brosse de nettoyage 
- un sac de lavage 

24,90 €KIT MS STANDARD KIT MS PLUS

MSA 60 C
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

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

DESCRIPTIF 
Longueur de guide : 30 cm
Chaîne : 1/4 PM3
Poids sans batterie : 2,9 kg
Autonomie : jusqu'à 40 min avec une batterie AK 20

AVANTAGES
- Nouveau design / potentiomètre 
-  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

359 €(1)

239 €(1)

MSA 70 C 
TRONÇONNEUSE À BATTERIE 

Ideal pour la petite coupe de bois de chauffage, 
les travaux d’entretiens.

DESCRIPTIF 
Longueur de guide : 30 cm
Chaîne : 1/4 PM3
Poids sans batterie : 2,9 kg
Autonomie : jusqu'à 45 min avec une batterie AK 30

AVANTAGES
- Nouveau design / potentiomètre 
-  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

429 €(1)

269 €(1)

nouveauté nouveauté

nouveauté

MACHINE + BATTERIE AK 30 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

PACK MACHINE + BATTERIE AK 30 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

MACHINE + BATTERIE AK 30 
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

14,90 € 24,90 €

Offre
de remboursement€

*voir détails de l'off re en page 3 Minimag Printemps-Été 2023 - 19



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

RGA 140 230 mm lames RG oscillantes 6,4 kg 60 min avec 
une batterie AP 300 S 

FSA 86 R
COUPE-BORDURES À BATTERIE

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

AVANTAGES
-  Livré avec une tête AutoCut C 6-2

et compatible avec 2 autres outils de 
coupe (Polycut 6-2, Durocut 5-2).

-  Variateur de vitesse pour
une autonomie optimisée

- Puissance en hausse

339 €(1)MACHINE NUE
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nouveauté

HSA 100
TAILLE-HAIES À BATTERIE

Idéal pour tous vos travaux de taille, tout en vous assurant 
une excellente performance de coupe et un grand confort.

DESCRIPTIF 
Lamier : 60 cm
Poids sans batterie : 3,6 kg
Autonomie : jusqu'à 120 min 
avec une batterie AP 200

AVANTAGES
-  Lamier à double tranchant pour une performance 

de coupe élevée
- Poignée pivotante
- Système anti-blocage dans les branches
- Très silencieux, peu de vibrations

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

399 €(1)MACHINE NUE

HLA 66
TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

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

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

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

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

399 €(1)MACHINE NUE

Gamme à batterie 
interchangeable AP : 
Pour l’entretien des 
parcs et grands 
domaines
ƒ

RGA 140
DÉSHERBEUR À BATTERIE

L'outil indispensable pour enlever 
les adventices sur des surfaces dures 
et le long des trottoirs.

AVANTAGES
- 0 projection grâce aux lames oscillantes
-  3 niveaux de puissance pour optimiser 

l'autonomie de la batterie
- 230 mm en diamètre de coupe
-  Jusqu'à 60 min d'autonomie avec 

une batterie AP 300 S

Pour une ergonomie et des performances optimales, 
nous vous conseillons une batterie AP 300 S 
et le chargeur AL 500 avec cette machine.

889 €(1)MACHINE NUE
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BGA 86
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 souffl  age : 15 Newton (N)
Autonomie : 26 min avec une batterie AP 300 S

AVANTAGES 
- Souffl  eur silencieux idéal en zone urbaine
- Variateur de vitesses et équilibrage parfait 
- Prise en main sûre et sans eff ort

Pour une performance optimale, nous vous conseillons 
une batterie AP 300 S et un chargeur AL 500 avec cette 
machine.

349 €(1)MACHINE NUE

nouveauté

MSA 160 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

Pour une utilisation régulière dans l’entretien des terrains 
et la coupe de bois de chauff age.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,1 kg
Longueur du guide : 30 cm
Autonomie : jusqu'à 62 min avec une batterie AP 300

AVANTAGES 
-  Nouveau design / potentiomètre / réservoir d’huile 

transparent 
-  Éléments de confort (tendeur de chaîne rapide, 

ouverture du réservoir sans outil)
-  Coupe précise et effi  cace grâce à la chaîne 

exclusive 1⁄4 PICCO
-  Silencieuse pour les travaux dans les zones 

sensibles au bruit

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

369 €(1)MACHINE NUE

nouveauté

MSA 200 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

Idéale pour les petits abattages, la coupe de bois de chauff age. 

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,3 kg
Longueur du guide : 35 cm
Autonomie : jusqu'à 50 min avec une batterie AP 300 S

AVANTAGES 
-  Nouveau design / potentiomètre / réservoir d’huile 

transparent 
-  Éléments de confort (tendeur de chaîne rapide, 

ouverture du réservoir sans outil)
-  Coupe précise et effi  cace grâce à la chaîne exclusive 

1⁄4 PICCO 
-  Silencieuse pour les travaux dans les zones 

sensibles au bruit

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

469 €(1)MACHINE NUE

LES ACCESSOIRES

nouveauté

VarioClean Eco
2 versions : 150 ml / 500 ml

AVANTAGES 
-  Dissout les salissures dûes aux huiles,

graisses, résine et à provenance organique
- 92 % des ingrédients d’origine naturelle
-  Bouteille fabriquée à partir de 50 % 

de matériaux recyclés
- Légèrement parfumé pour une odeur agréable

6,10 €
12,20 €

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES ET CHARGEURS

MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

CHARGEUR STANDARD AL 101 - - 66,50 € TTC

CHARGEUR RAPIDE AL 301 - - 164,50 € TTC

CHARGEUR ULTRA RAPIDE AL 500 - - 210 € TTC

BATTERIE AP 200 187 Wh 1,3 kg 249 € TTC 

BATTERIE AP 300 S 281 Wh 1,8 kg 399 € TTC

BATTERIE AP 500 S 337 Wh 2 kg 499 € TTC

-  Dissout les salissures dûes aux huiles, 
graisses, résine et à provenance organique

150 ml

500 ml

-  Dissout les salissures dûes aux huiles, -  Dissout les salissures dûes aux huiles, 
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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 eff orts de traction exercés 
sur le câble

139 €(1)

FS 50 C-E
COUPE-BORDURES THERMIQUE

Pour vos travaux de fi nition et l'entretien 
des bordures.

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

maniabilité optimale

309 €

FS 38
COUPE-BORDURES THERMIQUE

Pour vos travaux de fi nition 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

179 €

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

259 €
CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

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

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

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

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

COMPACTE 

ET LÉGÈRE 

POUR UNE

MANIABILITÉ 

OPTIMALE
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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.
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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

279 €

FS 70 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE 
THERMIQUE 

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

AVANTAGES
- Démarrage sans eff ort ErgoStart (E)
-  Prise en main agréable avec 

la poignée Soft Grip
-  Guidon ergonomique facilitant 

le mouvement de fauchage

469 €

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 eff ort

ErgoStart (E)
-  Variateur de vitesses 

ECOSPEED

569 €

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

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

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

FS 94 C-E 900 W 420 mm Tête à 2 fi ls AutoCut 25-2 
et couteau à herbes 4 dents 230-4 4,9 kg

2ÈME OUTIL

OFFERT
TRIMCUT 

31-2

2ÈME OUTIL

OFFERT
AUTOCUT 

C 26-2

N°1
DES VENTES

EN FRANCE

LES ACCESSOIRES

COUTEAU

À HERBES

OFFERT

Protégez-vous des 
projections 
et Des nuisances sonores

VISIÈRE DYNAMIC GPC 30  
Visière complète longue

AVANTAGES 
-  Protection auditive SNR 30 

(réduction du bruit de 30 décibels)
- Revêtement antibuée

69,10 €
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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
- Avec harnais DOUBLE

749 €

FS 261 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE 
THERMIQUE 

Pour éliminer les ronciers 
et les broussailles.

AVANTAGES
- Puissance extrême
-  Démarrage sans eff ort 

ErgoStart (E)
- Avec harnais DOUBLE

879 €

FS 240 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE 
THERMIQUE

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

AVANTAGES
-  Démarrage sans eff ort

ErgoStart (E)
- Système anti-vibrations
- Avec harnais DOUBLE

839 €

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

569 €

déBroussailleuses
thermiques 

parcs et 
domaines
ƒ
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.

LES ACCESSOIRES

Bobine Fil CF3 PRO

AVANTAGES 
-  Longue durée de vie, silencieux, 

performant : le fi l idéal pour toute 
sorte de coupe !

TARIF - CONSULTEZ VOTRE REVENDEUR

FS 261 C-E
DÉBROUSSAILLEUSE 

Pour éliminer les ronciers 

-  Démarrage sans eff ort 

DOUBLE

nouveauté
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CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE PUISSANCE DIAMÈTRE DE COUPE OUTIL DE COUPE POIDS 

FS 91 950 W 250 mm (métal) / 420 mm (fi l) Couteau taillis (outil métallique) 5,8 kg

FS 131 1,4 kW 250 mm (métal) / 420 mm (fi l) Couteau taillis (outil métallique) 5,8 kg

FS 240 C-E 1,7 kW 250 mm (métal) / 420 mm (fi l) Couteau taillis (outil métallique) 7,1 kg

FS 261 C-E 2 kW 300 mm (métal) / 520mm (fi l) Couteau taillis (outil métallique) 7,7 kg

FS 411 C-EM 2 kW 300 mm (métal) / 520 mm (fi l) Couteau taillis (outil métallique) 
Autocut 46-2 8,5 kg

FS 461 C-EM 2,2 kW 300 mm (métal) / 520 mm (fi l)
Couteau taillis (outil métallique) 
Autocut 46-2, Couteau Duro 270-2 8,5 kg

FS 411 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 eff ort ErgoStart (E)
- Puissance extrême

999 €

FS 461 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 eff ort ErgoStart (E)
- Rendement exceptionnel

1 199 €

LES ACCESSOIRES

Pantalon FS protect

AVANTAGES 
-  Pantalon robuste pour 

les travaux de débroussaillage
-  Travail en toute sécurité grâce 

à une protection anti-chocs 
thermoactive

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

125 €

Nettoyez et entretenez vos débroussailleuses 
ƒ
CARE & CLEAN KIT :
STANDARD
Contient : 
- un Multispray 50 ml 
- un Superlub FS 40 g

14,30 €KIT STANDARD

CARE & CLEAN KIT : 
PLUS
Contient : 
- un Multispray 400 ml
- un Superlub FS 80 g
- un Varioclean 500 ml

33,10 €KIT PLUS

UNE BOBINE 

RENFORCÉE DE 

RECHANGE À 

-50%-50%

UNE BOBINE 

RENFORCÉE DE 

RECHANGE À 

-50%-50%
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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 pour plus de confort

719 €

KM 94 RC-E
COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

AVANTAGES
- Démarrage sans eff ort ErgoStart (E)
- Variateur de vitesses ECOSPEED
- Léger et compact

559 €

KM 56 RC-E
COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

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

339 €

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.

Gamme Outils 
Combi-système Thermique 

LE MULTI-
FONCTION 
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… 

SOUFFLEUR

  €

TAILLE-HAIES

 €

DÉBROUSSAILLEUSE

  €

SARCLEUSE

 €

PERCHE D'ÉLAGAGE

 €

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

GANTS DYNAMIC
SENSOLIGHT

AVANTAGES 
-  Cuir synthétique et textile : 

bonne adhérence et sensibilité
-  Grand confort grâce à la fermeture
par élastique et la bande velcro

-  Légers et résistants à l'abrasion, 
aux déchirures et aux griffures

22 €

AutoCut 27-2
OUTIL DE COUPE

AVANTAGES
-  Fixation optimisée des douilles. Réduction des 

pertes à l'ouverture / au remplissage du fi l.
-  Ouverture plus facile des têtes grâce à une plus 

grande surface de pression. Cela simplifi era le 
processus de remplissage de fi l de coupe.

-  Compatible avec toutes les formes de fi l STIHL 
et en 2,4 et 2,7 mm de diamètre

38,70 €

PolyCut 48-2
OUTIL DE COUPE

AVANTAGES
-  Tête faucheuse robuste à 2 lames
-  Fixation de fi l pour le fi l de coupe 2,4 et 2,7 mm 

possible
-  50% d'autonomie minimum en plus par rapport 

à une tête fi laire

49,70 €

BOBINES 
RENFORCÉES
AUTOCUT

AVANTAGES
-  Bobines avec partie métallique intégrée sur la 

surface d'usure
-  Vendues comme accessoire et non vendue de série 

sur les têtes AutoCut
-  Durée de vie 2x plus longue par rapport à une 

bobine standard
-  Vendues avec fi l rond silencieux (2,4mm pour 

AutoCut 27-2 et 2,7mm pour AutoCut 36-2 / 46-2 / 56-2)

16,50 €(1)

20,90 €(1)

BOBINE RENFORCÉE 
AUTOCUT 25-2/27-2

BOBINE RENFORCÉE 
AUTOCUT 36-2/46-2/56-2

nouveauté

nouveauté

nouveauté

GHE 135 L
BROYEUR DE VÉGÉTAUX 
ÉLECTRIQUE

Idéal pour le broyage occasionnel
de petits volumes de branches.

DESCRIPTIF
Ø max. des branches : 35 mm
Tension nominale : 230 V
Puissance nominale : 2300 W

AVANTAGES 
- Réduit le volume des branches de 75 % en moyenne
- Bac intégré pour collecter les résidus des matières broyées
- Facile à transporter grâce au châssis large
-  Pour les applications à faible bruit dans un environnement 

proche des habitations 

  €(1)

GHE 140 L
BROYEUR DE VÉGÉTAUX 
ÉLECTRIQUE

Idéal pour les applications à faible 
bruit dans un environnement
proche des habitations.

DESCRIPTIF
Ø max. des branches : 40 mm
Tension nominale : 230 V
Puissance nominale : 2500 W 

AVANTAGES 
- Broyeur compact et silencieux pour les branches jusqu'à 40 mm
- Réduit le volume des branches de 75 % en moyenne
- Bac intégré pour collecter les résidus des matières broyées
-  Le broyeur est pliable pour un gain de place lors du 

stockage

 €(1)
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RE 80 X
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Modèle très léger et compact pour 
une utilisation occasionnelle.

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

 €(1)

RE 100 PLUS 
CONTROL
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Modèle avec réglage et affi  chage de 
la pression directement sur le pistolet
pour plus de précision et de confort.

AVANTAGES
- Facilité d'utilisation grâce à l'enrouleur intégré
-  110 bars de pression de service pour nettoyer vélos, motos, 

mobilier de jardin, tous types de voitures
-  Réglage et affi  chage LED du niveau de pression 

directement sur le pistolet
-  Une seule buse pour 3 utilisations (buse rotative, buse plate 

et buse pour détergents)

 €(1)

RE 150 PLUS
NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION

AVANTAGES
-  Flexible anti-vrille de 12 m pour plus 

de confort
-  Réglage de la pression et du 

débit avec manomètre pour une 
consommation d'énergie/eau 
optimisée

-  Réservoir intégré avec dispositif de 
dosage pour détergent pour une 
simplicité d'utilisation

-  140 bars de pression de service pour 
nettoyer maisons, piscines, véhicules 
tout-terrain

 €(1)

RE 130 PLUS
NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION

AVANTAGES 
-  Facilité d'utilisation grâce

à l'enrouleur intégré
-   Prise en main agréable avec 

la poignée Soft Grip
-  135 bars de pression  de service pour

nettoyer vélos, motos, terrasses, 
voitures et murets

-  Flexible haute pression 
plus résistant grâce à son 
renforcement en acier

 €(1)

PACK
AUTO
OFFERT

VALEUR DE 

94 €

PACK

TERRASSE

OFFERT
VALEUR DE 

107 €

RE 120 PLUS
NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION

AVANTAGES
-  Facilité 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 Soft Grip

-  125 bars de pression de service pour 
nettoyer vélos, motos, véhicules et 
terrasses

 €(1)

++ ++
Détergent 
pour jantes 
CR 100

Shampoing-cire
CC 100 5 L

Kit de 
nettoyage

Détergent 
CU 100 1 L

Brosse rotative
RA 110

+
Brosse rotative

NETTOYEURS 
HAUTE PRESSION 

Faites place 
nette !
ƒ
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. 

PETIT

PRIX
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terrasses
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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.

SHE 71
ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

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

AVANTAGES
- Convertible en souffl  eur (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)

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE 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 500 113 m/s - 930 m3/h 27 Newton (N) 9,9 kg

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)

BG 56
SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

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

AVANTAGES
- Souffl  e puissant
- Prise en main sûre et sans eff ort
- Variateur de vitesses

  €

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
- Convertible en souffl  eur (sans outil)

 €

BR 500
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

AVANTAGES 
-  Le plus silencieux des souffl  eurs à dos thermique de la 

marque STIHL
-  Équipé d’un tube silencieux et d’une turbine à faible 

nuisance sonore

 €
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Pour redécouvrir nos modèles à batterie, 
rendez-vous en pages 14 à 21.
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TAILLE-HAIES 
ET PERCHES d'é�gage

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.

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

(1
) E

co
-p

ar
tic

ip
at

io
n 

in
cl

us
e 

0
,5

0
 €

 T
TC

HSE 71
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Outil puissant pour la taille de branchages de gros calibre.

DESCRIPTIF
Puissance : 600 W
Lamier : 60 cm
Poids : 4,1 kg

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.

DESCRIPTIF
Puissance : 0,75 kW 
Lamier : 60 cm 
Poids : 5 kg

AVANTAGES 
-  Démarrage facile avec le 

système ElastoStart
- Haute performance de coupe
-  Système anti-vibrations 

perfectionné pour un travail 
confortable

 €

N°1
DES VENTES

EN FRANCE

HS 56 C-E 
TAILLE-HAIES THERMIQUE

Idéal pour les jardiniers exigeants qui recherchent un appareil léger 
avec des performances de coupe proches du niveau professionnel.

DESCRIPTIF
Puissance : 0,65 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 4,5 kg

AVANTAGES 
-    Lamier semi-professionnel à 

double tranchant avec butée
de protection

-  Démarrage facile avec 
système ErgoStart (E)

-  Système anti-vibrations 
perfectionné

  €

HS 56 C-E 

HSE 61
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF
Puissance : 500 W
Lamier : 50 cm
Poids : 3,9 kg

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)

HS 82 R/600
TAILLE-HAIES THERMIQUE

Taille-haies professionnel pour les coupes puissantes de rabattage.

DESCRIPTIF
Puissance : 0,70 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 5,3 kg

AVANTAGES 
-  Lamier professionnel à 

double tranchant avec butée
de protection

-  Poignée tournante 180°
multifonction

-  Système anti-vibrations 
professionnel

 €

HS 82 R/600

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 56 C-E 650 W 60 cm 4,5 kg

HS 82 R/600 700 W 60 cm 5,3 kg
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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

 €

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE PUISSANCE LAMIER POIDS 

HL 92 C-E 750 W 50 cm 5,9 kg

HL 94 C-E 900 W 60 cm 6,2 kg

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE GUIDE LONGUEUR TOTALE POIDS

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

HT 105 500 W 30 cm 270-390 cm 7,9 kg

HT 105
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

 €

Entretenir et nettoyer votre taille-haies !
ƒ
CARE & CLEAN KIT 
Superclean 50 ml
Spray double fonction, nettoyage 
et lubrifi cation du lamier. 

Multilub 50 gr
Graisse pour transmission de taille-haies 
et taille-haies sur perche. 

CARE & CLEAN KIT HS PLUS
Superclean 300 ml 
Spray double fonction, nettoyage 
et lubrifi cation du lamier.

Multilub 80 gr
Graisse pour transmission de taille-haies 
et taille-haies sur perche. 

12,10 € 27,60 €KIT STANDARD KIT PLUS

HL 94 C-E 
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

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

DESCRIPTIF
Puissance : 0,9 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 6,2 kg

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

  €

HL 92 C-E
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

Conçu pour la taille de haies hautes et larges.

DESCRIPTIF
Puissance : 0,75 kW
Lamier : 50 cm
Poids : 5,9 kg

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

 €
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EXISTE EN VERSION
CONFORT

TRONÇONNEUSES

DES RÉPONSES 
À TOUS VOS 
BESOINS
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.

MS 211
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

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

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

  €

MSE 141 C-Q
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

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

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

  €(1)

N°1
DES VENTES

EN FRANCE

MS 170
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour la coupe de bois de chauff age 
ou les petits travaux.

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

 €

MS 180 C-E
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour la coupe de bois de chauff age ou les petits 
travaux.

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

 €

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE PUISSANCE GUIDE POIDS 

MS 180 C-E 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

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

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

  €
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Pour redécouvrir nos modèles à batterie, 
rendez-vous en pages 14 à 21.
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MS 400 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

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

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

    €

MS 251 C-BE
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour les travaux d’entretien, la production de bois de 
chauff age 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 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

 €

Casque 
Function Basic

AVANTAGES
-  Large visière nylon réglable
-  Protection auditive SNR 24

(réduction du bruit de 24 décibels)
-  Bandeau anti-sudation

62 €

JAMBIèRES FUNCTION 
ANTI-COUPURES 270°

AVANTAGES 
- Anti-coupures 270°, classe 1, design B
- Grand confort, sangle élastique
-  Ouvertures en Y pour l’enfi ler 

et l’enlever rapidement

136,90 €

LES ACCESSOIRES

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

CUT KIT MS n°11
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.

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

Compatible : MS 261, 271, 291

123,70 €

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 

- Anti-coupures 270°, classe 1, design B

(réduction du bruit de 24 décibels)

MS 261

22,90 €

SERVICE KIT
Kit de maintenance
comprenant : 
1 x crépine, 1 x fi ltre 
à air, 1 x bougie

24,90 €

nouveauté

CARE & CLEAN 
KIT MS PLUS
Contient : 
- un VarioClean ECO 500 ml
- une brosse de nettoyage
- un sac de lavage

24,90 €

- un sac de lavage
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MH 600
MOTOBINEUSE 
THERMIQUE

Pour des applications 
très exigeantes.

AVANTAGES
-  Moteur thermique puissant qui laboure 

sur des bandes de 78 cm de large
- Réglage centralisé du guidon
- Roue de transport

 €

MH 445 R
MOTOBINEUSE 
THERMIQUE

Pour le travail du sol
de petites surfaces.

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

  €

CARACTÉRISTIQUES Poids 

MODÈLE LARGEUR DE TRAVAIL ENTRAÎNEMENT MOTEUR 

MH 445 R 45 cm 1 vitesse avant / 1 vitesse arrière STIHL EVC 200

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 585
MOTOBINEUSE 
THERMIQUE

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 effi  cace

 €

MOTOBINEUSES

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.

POMPES à EAU

ARROSEZ, 
IRRIGUEZ
ƒ
Choisissez le modèle et la force d'aspiration 
adaptés à votre surface pour pomper l'eau 
pleine puissance.

WP 900
POMPE À EAU

Moteur et débit puissant pour couvrir un grand terrain.

AVANTAGES
- Moteur 4 temps puissant et robuste
- 94 m3/h de débit
- 102 mm de diamètre de raccord
- Très simple d’entretien

 €

nouveauté
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LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

POUR VOTRE 
CONFORT 
ET VOTRE 
SÉCURITÉ
ƒ

Visière avec 
protège oreilles 
Dynamic GPA 30
AVANTAGES 
- Arceau et coquilles anti-bruit matelassés
- Protection auditive performante, SNR 30 (EN 352, EN 1730)
- Visière en nylon élargie pour une vue optimale
- Ensemble de protection faciale et auditive confortable

69,10 €

Lunettes 
Function 
Slim
AVANTAGES
-  Protection complète des yeux 

ainsi qu'aux UV à 100 % pour 
les deux modèles (clair et teinté)

- Branches souples et plates
- Légères et confortables

13,20 €

Chaussures 
de travail 
Worker S3
AVANTAGES 
- Nouveau design
-  Cuir nubuck de haute qualité et doublure textile respirante 

pour une longue durée de vie
-  Protection contre la perforation : semelle intermédiaire 

en acier
- Semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant

149 €

Pantalon 
Multiprotect HS
AVANTAGES
-  Idéal pour les travaux au taille-haies 

car protège face aux épines
-  Pantalon confortable grâce à une matière 

stretch pour une liberté de mouvement
-  Confortable : matière élasthanne pour 

une grande liberté de mouvement
-  Fermetures éclair d’aération à l’arrière 

des genoux
-  Bas de jambe détachable pour transformer 
en pantalon 3/4

182,60 €

Multiprotect HS

-  Pantalon confortable grâce à une matière 

-  Bas de jambe détachable pour transformer 

Protège oreilles
TIMBERSPORTs®
AVANTAGES 
- Protection auditive SNR 28
-  Arceau rembourré et oreillettes 

en mousse très confortables
- Disponible en version adulte et enfant

40,90 €

Protège oreilles
TIMBERSPORTs®

-  Arceau rembourré et oreillettes 

- Disponible en version adulte et enfant

Chaussures 
de travail 
Worker S2
AVANTAGES 
- Nouveau design
-  Cuir nubuck de haute qualité et doublure textile respirante 

pour une longue durée de vie
- Semelle anti-dérapante profi lée à gros crampons
- Semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant

136,90 €

Chaussures 
de travail 
Worker S2

-  Cuir nubuck de haute qualité et doublure textile respirante 

Visière avec 

Chaussures 
de travail 
Worker S3

-  Cuir nubuck de haute qualité et doublure textile respirante 
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Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

  OFFRE DU MOMENT

Du 1er mars au 31 mai 2023

Offre valable sur 
toute la gamme iMOW®
et les tracteurs tondeuses.

FINANCEZ 
VOS ACHATS 
EN 10 OU 20 FOIS 
SANS FRAIS*

Uniquement dans les points de vente participants.
Voir conditions en magasin.

PROSPECTUS
Janvier 2023 - Éditeur : Marquetis Agency - Boulogne Billancourt
*voir conditions en page 2



Le jardin  
nouvelle génération
ƒ

Printemps - été 2023

Découvrez toutes les offres de saison en magasin !
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