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AUTOMNE-HIVER 2022,  
BIEN ÉQUIPÉ POUR LA SAISON !

ƒ

Prix TTC valables jusqu’au 31/01/2023. 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 Agency 
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L’automne rougeoie dans nos jardins et jusque 
dans les forêts annonçant l’arrivée de l’hiver.

La fin de l’année est une époque très 
importante pour que la nature se régénère, 
que la terre reprenne des forces et les plantes 
leur souffle. Mais si la nature se met au repos, 
pour nous ce n’est pas le moment de chômer ! 
Si vous voulez un printemps majestueux, il faut 
le préparer dès maintenant. Et nous sommes 
là pour vous y aider. Nos revendeurs sont 
toujours heureux de vous rencontrer et de 
vous prodiguer leurs conseils, tout en vous 
proposant le matériel adapté à vos besoins - 
ramassage des feuilles, taille des haies, tonte… 
ainsi que les protections indispensables à leur 
utilisation. D’ailleurs, votre sécurité nous tient 
tant à cœur que nous vous proposons en offre 
de saison le remboursement des équipements 
de protection. Que voulez-vous, votre jardin a 
besoin de vous !

INDICE DE 
 RÉPARABILITÉ

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

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 !

PAS ENCORE 
INSCRIT À LA 
NEWSLETTER 
STIHL ? 

IDENTIFIEZ EN UN COUP 
D’ŒIL LES PRODUITS 
CONCERNÉS PAR L’OFFRE

Offre
de remboursement€

ThermiqueÉlectrique

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

Batterie
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POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES, RENDEZ-VOUS SUR : 
 STIHL-PROMO.FR      

DU 15 SEPTEMBRE  
AU 15 NOVEMBRE 2022 

Pour tout achat simultané  
d’un ou plusieurs équipements 
de protection individuelle* 

20 €
REMBOURSÉS
PAR TRANCHE  
DE 100 € D’ACHAT**

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

VOTRE SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX ! 
ƒ
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE REMBOURSEMENT

*Cette offre ne concerne pas le casque STIHL Advance ProCOM, les oreillettes STIHL Advance ProCOM, pack Function Basic ProCOM ainsi que le casque Advance 
X-Vent ProCOM. **Cette opération est réservée aux personnes domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse) et effectuant leurs achats dans le réseau STIHL 
ou sur stihl.fr. Offre limitée à une demande de remboursement par opération et par foyer (même nom, même adresse et/ou RIB). Dans la limite de 500 € d'achats, soit 
100 € de remboursement. Les preuves d’achat acceptées pour ces offres sont disponibles sur : stihl-promo.fr/epi.

Pour en savoir plus rendez-vous sur :  
stihl.fr/services
***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. 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.

 
Bénéficiez d’une extension  
de garantie 5 ans sur tous  
les produits de la gamme  
AK SYSTEM et AP SYSTEM 

à 49 €***

nouveau
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STIHL
La puissance des batteries
ƒ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE
HLA 56

TAILLE-HAIES
HSA 56

TONDEUSES
RMA 235
RMA 339 C

SCARIFICATEUR
RLA 240

PERCHE  
D'ÉLAGAGE
HTA 50

SOUFFLEUR
BGA 57 / BGA 60

DÉBROUSSAILLEUSES /
COUPE-BORDURES
FSA 57 / FSA 60 R

NOUVEAUté

ASPIRO-SOUFFLEUR
SHA 56

NOUVEAUté

NOUVEAUté

concrétisez des projets ambitieux 
sans difficulté

Les appareils compacts et pratiques de la gamme à batterie Système AS sont parfaitement adaptés aux travaux 
occasionnels autour de la maison et dans le jardin. L’énergie dont vous avez besoin est fournie de manière fiable par  
une batterie rechargeable AS 2.

La gamme à batterie AK SYSTEM STIHL convainc par ses performances et son endurance. Grâce à cette gamme 
flexible d’appareils, plus aucune tâche dans le jardin ne vous rebutera. Toutes les batteries AK peuvent être combinées  
avec les chargeurs AL 101 et AL 300 et tous les appareils de la gamme à batterie AK SYSTEM STIHL.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES ET CHARGEUR 

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

effectuez facilement des tâches  
de jardinage variées

17 PRODUITS  • 10 FONCTIONS • 3 BATTERIES

SCIE DE JARDIN
GTA 26 ASPIRATEUR À MAIN

SEA 20
CISAILLE À MAIN
HSA 26

Une offre polyvalente pour plus de résistance et de confort.
Nos trois systèmes de batteries AS, AK et AP et la gamme AI, nous permettent 
de répondre à toutes les attentes : des appareils à batterie puissants, endurants. 

TRONÇONNEUSES 
MSA 120 C-B
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DÉBROUSSAILLEUSES /
COUPE-BORDURES
FSA 57 / FSA 60 R

HTA 50 
PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE
Légère et efficace, cette nouvelle perche d'élagage  
vous permet de travailler depuis le sol sans contrainte.

DESCRIPTIF 
Chaîne exclusive : 1/4 PM3
Guide : 25 cm
Longueur totale : 2,80 m
Poids sans batterie : 3,9 kg

AVANTAGES 
-  Démontable en deux pour 

faciliter le rangement
-  Rallonge de 50 cm disponible 

en accessoire

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20 
+ CHARGEUR AL 101     €(1)

MACHINE NUE  €(1)

nouveauté

nouveauté

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

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20  
+ CHARGEUR AL 101 €(1)

MACHINE NUE €(1)

SHA 56 
ASPIRO-SOUFFLEUR À BATTERIE
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 : 

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

AVANTAGES 
-   Puissant et léger
-  Poignée ergonomique et 

pivotante avec régulateur de 
vitesses

- Sac de ramassage fixé sur l’outil
-  Passage facile et sans outil 

entre les modes de 
fonctionnement

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20  
+ CHARGEUR AL 101 €(1)

MACHINE NUE €(1)

MSA 120 C-B  
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 : 2,3 kg
Autonomie : jusqu'à 40 min 
avec une batterie AK 20

AVANTAGES 
-    Performance de coupe élevée 

grâce à sa chaîne étroite 
unique (1/4 Picco)

-  Silencieuse pour les travaux 
autour de la maison

-  Tendeur de chaîne sans outil et 
sécurité optimale grâce à son 
frein de chaîne QuickStop

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20  
+ CHARGEUR AL 101 €(1)

MACHINE NUE €(1)

HSA 56 
TAILLE-HAIES À BATTERIE
Pour l'entretien des buissons et des haies dans le jardin.

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

AVANTAGES 
-  Outil léger, parfaitement 

équilibré
- Silencieux
-  Performance de coupe élevée

pack MACHINE + BATTERIE AK 10  
+ CHARGEUR AL 101 €(1)

MACHINE NUE €(1)

BGA 60
SOUFFLEUR À BATTERIE
Pour le soufflage des feuilles humides/mouillées,  
des papiers et autres déchets. 

DESCRIPTIF 
Force de soufflage :  
15 Newton (N)
Vitesse d'air max. :  
58 m/s
Autonomie en mode boost :  
> 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 

PACK MACHINE + BATTERIE AK 20  
+ CHARGEUR AL 101 €(1)

MACHINE NUE €(1)

nouveauté

Gamme à batterie interchangeable AK

RALLONGE 50 CM  
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE
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MSA 300
TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Nouvelle tronçonneuse à batterie conçue pour un usage 
professionnel, la plus puissante de la gamme.

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-vibrations pour 

plus de confort
-  Grandes performances de 

coupe avec une chaîne .325" RS 
PRO

MACHINE NUE €(1)

nouveauté

MSA 220 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Tronçonneuse à batterie puissante conçue pour un usage intensif et 
polyvalent.

DESCRIPTIF 
Longueur de coupe : 35 cm
Poids sans batterie : 3,6 kg
Autonomie : jusqu'à 45 min 
avec AP 300 S

AVANTAGES 
-    Puissance inégalée pour une 

tronçonneuse à batterie
-  Utilisation très simple (tendeur 

de chaîne rapide, ouverture du 
réservoir sans outil)

-  Silencieuse pour les travaux 
dans les zones sensibles au bruit

MACHINE NUE €(1) 

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES ET CHARGEURS

MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

CHARGEUR STANDARD AL 101 - - 60 € TTC

CHARGEUR RAPIDE AL 301 - - 147 € TTC

CHARGEUR ULTRA RAPIDE AL 500 - - 189 € TTC

BATTERIE AP 200 187 Wh 1,3 kg 252  € TTC 

BATTERIE AP 300 227 Wh 1,7 kg 314 € TTC

BATTERIE AP 300 S 281 Wh 1,8 kg 356 € TTC

BATTERIE AP 500 S 337 Wh 2 kg 429 € TTC

Maîtriser avec succès les défis professionnels
La gamme à batterie AP SYSTEM STIHL pour les pros. Par leur puissance et leur endurance, nos batteries 
rechargeables se révèlent idéales pour un usage professionnel quotidien. Et par leur discrétion, elles sont 
parfaitement adaptées aux travaux municipaux.  

GANTS 
FUNCTION  
DUROGRIP
AVANTAGES 
- Gants de travail universels en latex trempé
-  La protection contre le froid permet de longues 

heures de travail
-  Tissu tricoté robuste avec une prise sûre pour 

travailler en particulier dans des conditions humides
- Haute durabilité
-  Confortable grâce aux poignets élastiques et au bon 

ajustement

10,75 €

Gamme à batterie interchangeable AP

*Voir détails de l'offre en page 3
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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

461,20 €(1)

nouveauté

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 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

MACHINE NUE €(1)

HSA 86
TAILLE-HAIES À BATTERIE
Idéal pour tous vos travaux de taille, tout en vous assurant un grand 
niveau de performance et de confort.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,3 kg
Lamier : 62 cm
Autonomie : jusqu'à 144 min 
avec une batterie AP 200

AVANTAGES 
-  Lamier à double tranchant pour 

une performance de coupe 
élevée

- Variateur de vitesse
-   Protection anti-coupures et 

butée de protection vissée
- Silencieux

MACHINE NUE €(1)

HTA 86
PERCHE D’ÉLAGAGE À BATTERIE
Le meilleur des outils pour le soin des arbres de hauteur moyenne.

DESCRIPTIF 
Tension de la batterie : 36 V
Poids : 4,6 Kg
Longueur : de 2,70 m  
et 3,90 m

AVANTAGES 
-  Moteur EC - aucun entretien et 

pratiquement sans usure 
mécanique

- Chaîne 1/4" PM3
-  Élimination en toute sécurité 

des branches jusqu'à 5 mètres 
de hauteur, grâce à ses 
crochets robustes

MACHINE NUE €(1)

HLA 86  
TAILLE-HAIES À BATTERIE
Idéal pour la taille des haies hautes et des arbustes.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 4,8 kg
Lamier : 50 cm
Longueur totale : 260 - 330 cm
Autonomie : jusqu'à 144 min 
avec une batterie AP 200

AVANTAGES 
-  Lamier à double tranchant pour 

une performance de coupe 
élevée

-  Longueur réglable grâce au tube 
téléscopique

-   Lamier orientable à 115° sans outil
- Variateur de vitesse

MACHINE NUE €(1)

MSA 160 C-B 
TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Idéale pour l'entretien de votre jardin et pour vos travaux manuels 
simples.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,1 kg
Longueur de coupe : 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

MACHINE NUE €(1)
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MSE 141
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
Tronçonneuse légère et maniable pour la coupe de bois de chauffage 
ou les petits travaux.

DESCRIPTIF
Puissance absorbée : 1,4 kW
Tension nominale : 230 V
Poids : 4,1 kg

AVANTAGES 
-  Légère et ergonomique
-  Très bonne performance de 

coupe
-  Frein de chaîne QuickStop 

Super (Q)

MACHINE NUE €(1)

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT ET EN TOUTE 
SÉCURITÉ AVEC LE PACK PROTECTION MS

JAMBIÈRES FUNCTION  
ANTI-COUPURES 270°
AVANTAGES 
-  Anti-coupures 270°, classe 1,  

design B
- Grand confort, sangle élastique
-  Ouvertures en Y pour l'enfiler et 

l’enlever rapidement

 132,90 €

PROTÈGES-BRAS  
PROTECT MS
AVANTAGES 
-  Grand confort thermoactif grâce aux 

empiècements en matière spéciale 
de ventilation

-  Protection contre les coupures classe 1, 
design A (EN 381)

 84,70 € 

à CHAQUE PROJET  
SA TRONÇONNEUSE
ƒ

les outils 
de saison
ƒ

CASQUE  
FUNCTION BASIC 
AVANTAGES 
-  Large visière nylon réglable
-  Protection auditive SNR 24 

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

60,20 €

*Voir détails de l'offre en page 3
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Du 15 septembre  
au 15 novembre 2022

Pour tout achat simultané d’un ou plusieurs 
équipements de protection individuelle

PAR TRANCHE  
DE 100 € D’ACHAT

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

20 € 
REMBOURSÉS*

Offre
de remboursement€

Il y en aura toujours une pour vos besoins.  
Que ce soit pour l’élagage ou l’abattage, 
les critères sont nombreux et nos équipes 
sont là pour vous conseiller sur la machine 
qui conviendra le mieux à vos projets, en 
fonction de la longueur de coupe, la 
puissance, le poids…
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MS 170
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour la coupe de bois de chauffage ou les petits travaux. 

DESCRIPTIF
Puissance : 1,2 kW
Guide : 35 cm
Poids : 4,1 kg

AVANTAGES 
-  Ergonomie, fiabilité et 

performance reconnues
-  Rapport qualité/prix 

imbattable

€

MS 194 T
TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE THERMIQUE
Idéale pour les travaux en hauteur, la taille douce 
et les travaux de démontage.

DESCRIPTIF
Puissance : 1,4 kW
Guide : 30 cm
Poids : 3,3 kg

AVANTAGES 
-  Très légère : excellent rapport 

poids / puissance et maniabilité
-  Équipements pratiques : fermeture 

des réservoirs sans outil, réservoirs 
translucides, écrous imperdables

  €

MS 261 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
La référence pour l’abattage, l’ébranchage, la récolte de bois 
moyen.

DESCRIPTIF
Puissance : 3 kW
Guide : 45 cm
Poids : 4,9 kg

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

DESCRIPTIF
Puissance : 4 kW
Guide : 45 cm
Poids : 5.8 kg

AVANTAGES 
-   Meilleur rapport poids/

puissance de sa catégorie
-  Ultra légère et ultra 

performante

  €

MS 180 C-BE
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour la coupe de bois de chauffage ou les petits travaux. 

DESCRIPTIF
Puissance : 1,4 kW
Guide : 35 cm
Poids : 4,5 kg

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

€

MS 251
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour les travaux d’entretien, la production de bois de 
chauffage ou l’abattage d’arbres de taille moyenne.

DESCRIPTIF
Puissance : 2,2 kW
Guide : 45 cm
Poids : 5,1 kg

AVANTAGES 
-  Système anti-vibrations perfectionné
-  Fermeture des réservoirs sans outil

€

HUILE DE CHAÎNE 
BIOPLUS
AVANTAGES 
-  Huile pour chaînes de tronçonneuses 

écologique à base végétale
-  Dissolution rapide dans le sol
-  Excellentes propriétés lubrifiantes et 

adhésives

prix sur demande

MOTOMIX ECO
AVANTAGES 
-  Carburant pour moteur 2 temps et 

4-MIX. Composé de carburant Alkylat 
et bio carburant

-  Bidon à 50% recyclé 
-  Améliore les performances et la durée de 

vie des moteurs  
- Conservation : 5 ans 

prix sur demande

nouveauté

N°1 
DES 

VENTES
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HS 45 
TAILLE-HAIES THERMIQUE
Pour l'entretien régulier des haies.

DESCRIPTIF
Puissance : 0,65 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

€

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 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

€

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)

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)

GANTS 
DYNAMIC 
THERMOVENT
AVANTAGES 
-  Gants de protection contre  

le froid en cuir de chèvre avec dos textile
-  Confortable grâce à la bande élastique  

aux poignets et un ajustement parfait
-   Pour un travail sensible même aux  

températures les plus basses
- Très résistant

 30,60 € 

*Voir détails de l'offre en page 3

N°1 
DES 

VENTES
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Offre
de remboursement€

Des taille-haies pour toutes les situations.  
Vous voulez prendre soin de vos haies, de vos arbustes 
et vous avez raison ! Nous avons l’outil dont vous avez 
besoin pour le faire comme il faut.

POUR DES HAIES 
JOLIMENT TAILLéES
ƒ

Taille-haies
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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

€

PANTALON  
MULTIPROTECT HS
AVANTAGES 
-  Idéal pour les travaux au 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

 177,30 € 

MOTOMIX ECO
AVANTAGES 
-  Carburant pour moteur 2 temps 

et 4-MIX. Composé de carburant 
Alkylat et bio carburant

- Bidon à 50% recyclé 
-  Améliore les performances et la 

durée de vie des moteurs  
- Conservation : 5 ans 

prix sur demande

nouveauté

Offre
de remboursement€

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

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

CARE & CLEAN KIT : PLUS
Superclean 300 ml 
Spray double fonction, nettoyage  
et lubrification du lamier.

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

10,90 € 24,90 €KIT STANDARD KIT PLUS

La gamme STIHL de taille-haies et taille-haies sur perche 
électriques, thermiques et à batterie, robustes et efficaces, vous 
permet d’obtenir des performances optimales sur le long terme  
à condition que votre taille-haies soit bien entretenu.

Atteignez les hauteurs grâce 
aux TAILLE-HAIES SUR PERCHE
ƒ

Taille-haies sur perche
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KMA 135 R
COMBISYSTÈME À BATTERIE
Robuste et puissant, il est idéal pour tous les travaux d'entretien de la 
maison, du jardin et des grands terrains.

DESCRIPTIF
Niveau de puissance  
accoustique : 104 dB(A)
Niveau de pression sonore : 
91 dB(A)
Tension nominale : 36 V 

AVANTAGES 
-  Compatible avec le Smart 

Connector 2 A, pour une 
meilleure gestion du parc 
machine

-  Peut être utilisé par tous les 
temps grâce à une protection 
anti-pluie testée

€(1)

SOUFFLEUR

 
€

TAILLE-HAIES

 
€

DÉBROUSSAILLEUSE

 
€

SARCLEUSE

 
€

PERCHE D'ÉLAGAGE
 

 €

HT 56 C-E
PERCHE D'ÉLAGAGE THERMIQUE
Idéale pour l'entretien occasionnel des terrains et des arbres 
fruitiers. 

DESCRIPTIF
Longueur : 280 cm
Poids : 6,4 kg

AVANTAGES 
-  Tube démontable pour 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

€

HT 105/135
PERCHE D'ÉLAGAGE THERMIQUE
Pour un usage intensif. 

DESCRIPTIF
Longueur : de 2,70 m à 3,90 m
Puissance : 1,05 kW (HT 105)  
et 1,4 kW (HT 135)
Poids : 7,9 kg

AVANTAGES 
-  Robuste et durable avec son 
réducteur en magnésium

-  Travail efficace et éjection 
latérale des copeaux

-  Réglage rapide de la longueur 
pour différentes hauteurs de 
travail et transport facile

HT 105 €
HT 135 €

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

Avec les perches d'élagage STIHL, vous êtes équipés 
pour tailler et couper les branches hautes ainsi que pour 
entretenir les arbres fruitiers.  Un élagage sûr, confortable 
jusqu'à 5 m de hauteur en toute sécurité.

POUR éLAGUER  
JUSQU'à 5m SANS EFFORT !
ƒ

Perches d’élagage

Combi-systèmes
ƒ
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KM 94 R-CE
COMBISYSTÈME THERMIQUE
Pour un usage professionnel.

DESCRIPTIF 
CO2 : 794 g/kWh
Cylindrée : 24,1 cm³
Puissance : 0,9 kW

AVANTAGES 
-  Démarrage sans effort 

ErgoStart (E)
-  Variateur de vitesses 

ECOSPEED
- Léger et compact

€
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BG 56
SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE
Nettoyage de surfaces encombrées par l’herbe coupée, les déchets 
de coupe, les feuilles mortes.

DESCRIPTIF
Cylindrée : 27,2 cm³
Poids : 4,1 kg
Force de soufflage :
13 Newton (N)

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

€

BG 86
SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE
Dégagez rapidement toutes les zones de feuilles ou d'herbe 
coupée.

DESCRIPTIF
Cylindrée : 27,2 cm³
Poids : 4,4 kg
Force de soufflage : 
15 Newton (N)

AVANTAGES 
-   Souffleur thermique insonorisé 

avec filtre HD2
-  Confortable même pour de 

longues périodes d'utilisation 
grâce au système anti-vibrations

-  Pas d'à-coups grâce à STIHL 
ElastoStart

€

BGE 71
SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE
Idéal pour les travaux réguliers dans les zones urbanisées ou les 
jardins de ville.

DESCRIPTIF
Puissance : 1100 W
Poids : 3 kg
Force de soufflage : 
9 Newton (N)

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)

BGE 81
SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE
Idéal pour un nettoyage efficace de grandes surfaces autour de la 
maison.

DESCRIPTIF
Puissance : 1400 W
Poids : 3,3 kg
Force de soufflage : 
12 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Connecteur stable grâce au 

dispositif de maintien du câble 
intégré

-  Souffleur puissant avec contrôle 
de vitesse variable en continu et 
fonctionnement à une main

€(1)

BR 500
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE
Souffleur à dos thermique avec moteur 4-MIX®  
et silencieux.

DESCRIPTIF
Cylindrée : 64,8 cm³
Poids : 10,4 kg
Force de soufflage : 
22 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Élimine efficacement les 

feuilles, les tailles de haies ou 
les débris de grandes surfaces

-  Utilisation simple et sûre grâce 
à la poignée multifonctions

-  Travail sans fatigue grâce au 
rembourrage dorsal respirant

€

KIT DE  
NETTOYAGE  
POUR  
GOUTTIÈRES
AVANTAGES 
-  Kit pratique pour souffler les gouttières
-  Le tuyau de soufflage d'environ 3 m de long atteint  

les endroits les plus difficiles
- Élimine de manière fiable la saleté et les feuilles 
-  Pour BG 45 et 66, BG / SH 55, 56, 85 et 86 et BGE / 

SHE 71 et 81

 23,60 € 
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Plus facile et plus rapide qu'un râteau ou un balai, 
lorsque le vent et la pluie ont mis votre terrain sens 
dessus dessous. Grâce à nos appareils puissants,  
le nettoyage est bien plus simple !

POUR SOUFFLER   
DANS LE SENS DU VENT
ƒ

Souffleurs
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Aspirateurs
ƒ

SE 33
ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE EAU ET POUSSIÈRE
Idéal pour un nettoyage efficace autour de la maison.

DESCRIPTIF
Capacité : 12 L
Puissance absorbée : 1400 W
Dépression maximale :  
210 mbar

AVANTAGES 
-  Bascule facile entre l'aspiration 

eau et poussière grâce à une 
palette d’aspiration bi-fonction

-  Peut être mis en réseau grâce 
à la compatibilité avec le STIHL 
Smart Connector 1.0

€(1)

SE 62
ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE EAU ET POUSSIÈRE
Idéal pour un nettoyage efficace autour de la maison.

DESCRIPTIF 
Capacité : 20 L
Puissance absorbée : 1400 W
Dépression maximale :  
210 mbar

AVANTAGES 
-  Pour enlever la poussière, la 

saleté et les liquides
-  Nettoyage facile avec palette 

combinée pour sol
-  Fonction de soufflage pour 

les endroits difficiles d'accès

€(1)

GANTS FUNCTION  
SENSOTOUCH
AVANTAGES 
-  Gant de travail avec fonction tactile 

pour smartphones ou tablettes
-  Très bonne adhérence pour les travaux nécessitant  

une grande sensibilité
-  Revêtement pour une bonne adhérence sur tous 

les doigts, même sur des surfaces humides

 6,00 € SHE 71
ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE
Idéal pour se débarrasser des feuilles mortes et des déchets de 
coupe.

DESCRIPTIF
Puissance : 1100 W
Poids : 4,1 kg
Force de soufflage :   
9 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Convertible en souffleur (sans outil)
-  Réduction du volume des déchets 

par 10
-  Volume du sac 45 L
-  Large poignée pour une prise en 

main ferme et confortable

€(1)
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Offre
de remboursement€

Lunettes  
Function Slim

AVANTAGES 
-  Protection UV à 100 % pour  

les deux modèles (clair et teinté)
- Branches souples et plates
- Légères et confortables

12,80 €

*Voir détails de l'offre en page 3

Rien ne résiste à leur souffle. Les souffleurs et  
aspiro-souffleurs STIHL dévorent littéralement les feuilles 
mortes, l'herbe et les chutes de haies. Soudain, l’entretien 
du jardin devient aussi efficace que facile et confortable. 

LA PUISSANCE DES  
ASPIRO-SOUFFLEURS
ƒ

aspiro-souffleurs
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GH 370 S
BROYEUR DE VÉGÉTAUX THERMIQUE
Idéal pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses.

DESCRIPTIF
Ø max. des branches : 45 mm
Cylindrée : 196 cm³
Puissance nominale : 3400 W

AVANTAGES 
-  Remplissage facile grâce à 

l'entonnoir de remplissage 
incliné et large

-  Transport facile grâce aux 
poignées ergonomiques et  
au châssis large

€

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

-  Facile à transporter grâce au 
châssis large. Le broyeur peut 
être plié  

€(1)

GANTS  
DYNAMIC DURO 
AVANTAGES 
- Gants de protection extrêmement résistants
- Entièrement en cuir de vachette
- Manchette ouverte

 18,90 € 

VESTE DE PLUIE  
DUROFLEX
AVANTAGES 
-   Veste imperméable pour travailler 
dans des conditions défavorables

-  Matériau élastique avec une forte 
proportion d'orange d'avertissement

-  Thermoactive grâce aux orifices 
d’aération au niveau des manches et 
sur la partie avant et arrière

-  Haute résistance à la pénétration 
d’eau 

 103,20 € 

Offre
de remboursement€

En automne, certaines plantes ont besoin d'une bonne taille. 
Avec un broyeur STIHL, gagnez du temps et épargnez-vous 
des efforts pour toutes ces différentes tâches. 

un BROYEUR QUI BROIE TOUT, 
MÊME LE TEMPS
ƒ

broyeurs
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RE 80 X
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Modèle très léger et compact pour une utilisation occasionnelle.

DESCRIPTIF
Pression de service : 90 bar
Pression maximale : 120 bar
Débit d'eau min/max :  
330/430 l/h

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 90
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Modèle léger et très confortable pour une utilisation occasionnelle. 

DESCRIPTIF
Pression de service : 100 bar
Pression maximale : 130 bar
Débit d'eau min/max :  
350/440 l/h

AVANTAGES 
-  Nettoyeur haute-pression 

particulièrement compact et 
facile à transporter

-  Idéal pour le nettoyage de 
vélos, motos, mobilier de jardin, 
terrasses, outils de jardin et 
voitures compactes

-  Compatible avec tous les 
accessoires de la gamme   

€(1)

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.

DESCRIPTIF
Pression de service : 110 bar
Pression maximale : 150 bar
Débit d'eau min/max :  
350/450 l/h

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 affichage 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 120 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Modèle puissant avec moteur à induction. Idéal pour nettoyer les 
terrasses, escaliers extérieurs, meubles de jardin, voitures 
compactes, vélos…

DESCRIPTIF
Pression de service : 125 bar
Pression maximale : 160 bar
Débit d'eau min/max : 
400/480 l/h

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 SoftGrip

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

€(1)
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Pour les PROS

Mobilier, terrasse, véhicule... aucune crasse ne leur résiste.  
Faciles d’utilisation, compacts et puissants, autant que pratiques et légers 
nos nettoyeurs haute pression vous séduiront, et pour votre confort, 
ils intègrent une poignée télescopique pour un transport facilité.

TOUT SOUS HAUTE PRESSION, 
SAUF VOUS
ƒ

nettoyeurs haute pression
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Offre tailler
PASSEZ À LA TAILLE À BATTERIE STIHL

Votre taille-haie à batterie  
et ses accessoires indispensables

CONTIENT
- 1 HSA 94
- 2 batteries AP 300 S
- 1 chargeur Ultra rapide AL 500
- 1 sac à dos + Pochette AP

LOYER LOCATIF MENSUEL DE 55 € HT*

WP 300
POMPE À EAU
Facile d’utilisation pour des besoins 
limités. Idéale pour irriguer un terrain 
de taille moyenne.

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

€

WP 600 
POMPE À EAU
Conception robuste et débit 
important permettant de couvrir un 
terrain plus grand. 

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

€

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

€

nouveautés

POUR POMPER L’EAU  
À HAUT DÉBIT
ƒ

Les offres de financement STIHL
Vous êtes professionnel et souhaitez acquérir du matériel à batterie dans votre parc machine ?
Découvrez sans plus attendre nos packs 100 % locatifs pensés pour vous.

Offre énergie
PASSEZ À LA BATTERIE STIHL

Votre pack énergie AP pour une journée de travail 
sans interruption et ses accessoires indispensables

CONTIENT
- 3 batteries AP 300 S
- 2 batteries AP 500 S + Pochette AP
- 1 chargeur Ultra rapide AL 500
- 1 multi chargeur
- 1 boite de transport "taille L"

LOYER LOCATIF MENSUEL DE 69 € HT*

+ + + +

*Offre à destination des professionnels uniquement. Les deux offres de financement locatif sont basées sur une durée de 36 mois. Il est possible d’obtenir des financements 
sur 24 mois. Le loyer locatif est hors assurances. ll est possible d’intégrer le service d’entretien du parc de machines. Voir les modalités auprès de votre revendeur STIHL ou 
sur notre site internet rubrique service : www.stihl.fr/fr/services/solutions-finances

Pour arroser votre jardin ou 
irriguer un terrain plus grand, 
nos revendeurs sauront vous aider 
à choisir la bonne pompe  
à eau et à déterminer le bon point 
d’aspiration. 

Pour les PROS

Pompes à eau

++
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RMI 422
ROBOT TONDEUSE IMOW®
Pour les petites surfaces de 50 à 800 m².

DESCRIPTIF
Surface maximale :  
jusqu'à 800 m²
Pente maximale : 35 %
Largeur de coupe : 20 cm

AVANTAGES 
-  Définit de façon autonome le 

plan de tonte dynamique
-  Capteur de pluie intégré
-  Coupe, broie et fertilise la 

pelouse grâce au système 
Mulching

€(1)

RMI 422 P
ROBOT TONDEUSE IMOW®
Pour petites surfaces complexes (jusqu'à 1 500 m2).

DESCRIPTIF
Surface maximale : 
jusqu'à 1 500 m²
Pente maximale : 40 %
Largeur de coupe : 20 cm

AVANTAGES 
-  Définit de façon autonome le 

plan de tonte dynamique
-  Capteur de pluie intégré
-  Coupe, broie et fertilise la 

pelouse grâce au système 
Mulching

€(1)

RMI 632
ROBOT TONDEUSE IMOW®
Pour les moyennes surfaces (jusqu'à 3 000 m2).

DESCRIPTIF
Surface maximale :
jusqu'à 3 000 m²
Pente maximale : 45 %
Largeur de coupe : 28 cm

AVANTAGES 
-  Définit de façon autonome le 

plan de tonte dynamique
-  Coupe, broie et fertilise la 

pelouse grâce au système 
Mulching

-  Capteur de pluie intégré

€(1)

RMI 522 c
ROBOT TONDEUSE IMOW®
Pour les moyennes surfaces complexes (jusqu'à 2 100 m2).

DESCRIPTIF
Surface maximale : 
jusqu'à 2100 m²
Pente maximale : 40 %
Largeur de coupe : 20 cm

AVANTAGES 
-  Coupe, broie et fertilise la 

pelouse grâce au système 
Mulching

-  Retour intelligent à la base
-  Contrôle facile et pratique via 

l’application iMOW®

€(1)

RMI 632 P
ROBOT TONDEUSE IMOW®
Performant sur grandes surfaces (jusqu'à 4 000 m2).

DESCRIPTIF

Surface maximale :  
jusqu'à 3 000 m²
Pente maximale : 45 %
Largeur de coupe : 28 cm

AVANTAGES 
-  Définit de façon autonome le 

plan de tonte dynamique
-  Coupe, broie et fertilise la 

pelouse grâce au système 
Mulching

-  Capteur de pluie intégré

€(1)

GARANTIE  
5 ANS (2+3) 
ƒ
Robot tondeuse 

149 €
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Profitez toute l'année d’une pelouse parfaitement tondue, 
sans effort. Laissez-vous tenter par l’un des 5 modèles de robot 
tondeuse STIHL, une gamme qui couvre l’ensemble des besoins, 
quelles que soient la taille de votre jardin et ses complexités. 

DES ROBOTS QUI TONDENT 
POUR VOUS  
ƒ

Les robots tondeuse
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Demandez conseil à votre revendeur STIHL agréé
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à CHAQUE ACTIVITé,  
SA PROTECTION ADAPTéE
ƒ

Lunettes  
Function STANDARD

AVANTAGES 
-  Protection UV à 100 %
-  Verre en plastique résistant aux rayures, 

protection latérale
- Légères et confortables

7,40 €

VESTE POLAIRE 
DYNAMIC
AVANTAGES 
-  Veste polaire fonctionnelle et 

confortable
-  Protection légère contre les épines et 

l’abrasion
-  Poche poitrine à fermeture éclair

84,90 €

GANTS DYNAMIC 
THERMOVENT

AVANTAGES 
-  Gants de protection contre le froid en 

cuir de chèvre avec dos textile
-  Confortable grâce à la bande élastique 

aux poignets et un ajustement parfait
- Très résistant

 30,60 € 

PANTALON FUNCTION 
UNIVERSAL
AVANTAGES 
-  Protection contre les coupures classe 1, 

design A (EN 381)
-  Protection des reins et des épines à 

l'avant et à l'arrière de la zone des 
jambes

-  Confort optimal grâce à la matière 
thermoactive

106,40 €

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

67,10 €

CHAUSSURES DE 
TRAVAIL WORKER S2
AVANTAGES 
-  Pour les particuliers et les 

professionnels travaillant à l'extérieur 
ou en atelier

-  Chaussure de sécurité robuste avec 
bout en acier

-  Cuir de haute qualité et doublure textile 
respirante pour une longue durée de vie

132,90 €

Du 15 septembre au 15 novembre 2022

Pour tout achat simultané d’un ou plusieurs 
équipements de protection individuelle

PAR TRANCHE  
DE 100 € D’ACHAT

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

20 € 
REMBOURSÉS*

*Voir détails de l'offre en page 3

Offre
de remboursement€
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*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.

NOUVEAU

CHOISISSEZ  
VOTRE GARANTIE :

stihl.fr/services 

  19 €  Batteries AK/AP SYSTEM

 49 €   Pack appareil + batterie  
ou appareil seul pour AK/AP SYSTEM

149 €  Robots tondeuses iMOW®

GARANTIE 
5 ANS (2+3)
ƒ

*
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