Donnez à votre
jardin son aspect
printanier.
ƒ
AVEC LES MACHINES ET LES APPAREILS
STIHL, VOUS ÊTES PARFAITEMENT ÉQUIPÉ
PROMOTIONS DE PRINTEMPS 2022
Promotions valables du 1 mars - 31 mai 2022
Promotions uniquement chez le détaillant participant
à l’opération
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Machines de jardin pour entretien du sol

Machines de jardin pour entretien du sol
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Tout dans le domaine du vert.
ƒ
Choisissez la tondeuse qui vous convient. Quelles que soient les exigences et la surface de la
pelouse, STIHL propose le bon modèle.

RM 248 T

RM 545 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • 28,0 kg 2

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • 30,0 kg 2

Tondeuse thermique offrant une largeur de coupe de 46 cm.
Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et
entraînement à 1 vitesse pour un travail confortable. Avec bac
de ramassage d’une capacité de 55 litres.

Tondeuse à essence compacte, robuste et performante avec
une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable,
réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement des roues
à 1 vitesse pour un plus grand confort d’utilisation et une plus
grande efficacité. Bac de ramassage de 60 litres rabattable
avec témoin du niveau de remplissage.

N° réf.

6350 011 3460

Au lieu de CHF 475.–

PRIX PROMOTIONNEL

RMA 235

RMA 443 VC

36 V • 14,0 kg 1

36 V • 23,0 kg 1

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur
de coupe de 33 cm pour petites surfaces de gazon. Avec
réglage automatique du régime et lame à flux d’air optimisé
pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central
de la hauteur de coupe.

Tondeuse à batterie maniable pour les superficies moyennes.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Entraînement Vario
électrique pour un travail confortable.

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101
N° réf.
6311 200 0010

Set RMA 443 VC avec AP 200 et chargeur AL 101
N° réf.
6338 200 0073

CHF 390.–
RMA 235 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Au lieu de CHF 1020.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 935.–

RMA 443 VC également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

RMA 448 VC
36 V • 24,0 kg 1

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur
de coupe de 37 cm pour surfaces de gazon petites à moyennes.
Avec réglage automatique du régime et lame à flux d’air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central
de la hauteur de coupe et guidon confort rabattable.

Tondeuse à batterie puissante avec une largeur de coupe de
46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la
hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable
en hauteur. Avec lames à flux d’air optimisé pour une durée de
fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour
un travail confortable.

Set RMA 339 C avec AK 20 et AL 101
N° réf.
6320 011 1442

Set RMA 448 VC avec AP 300 et chargeur AL 300
N° réf.
6358 200 0030

CHF 570.–
RMA 339 C également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Au lieu de CHF 1180.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 439.–

CHF 920.–

RM 650 V

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • 27,0 kg 2

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • 46,0 kg 2

Tondeuse à essence compacte avec une largeur de coupe de
41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de
la hauteur de coupe, poignée caoutchoutée ergonomique,
tendeurs rapides QuickFix, roues faciles à manœuvrer et
entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort
d’utilisation. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec
témoin du niveau de remplissage.

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe
de 48 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie.
Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable
avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour
un plus grand confort d’utilisation et une plus grande efficacité.
Bac de ramassage rabattable d’une capacité de 70 litres, avec
indicateur du niveau de remplissage.

6338 011 3416

Au lieu de CHF 610.–
PRIX PROMOTIONNEL

36 V • 16,0 kg 1

N° réf.

6364 011 3401

CHF 545.–

CHF 1220.–

RM 448 VC

RM 756 YC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • 29,0 kg 2

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • 61,0 kg 2

Tondeuse thermique robuste offrant une largeur de coupe de
46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable réglable en hauteur sur 2 niveaux, roues à roulement
souple et entraînement Vario pour un travail confortable. Bac
de ramassage rabattable d’une capacité de 55 litres, avec
indicateur du niveau de remplissage.

Tondeuse professionnelle thermique particulièrement puissante,
offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de
jardins de grande superficie. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue,
guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d’utilisation
et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d’une
capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

N° réf.

6358 011 3453

CHF 1065.–

Au lieu de CHF 880.–
PRIX PROMOTIONNEL

CHF 795.–

N° réf.

RMA 448 VC également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

6340 011 3409

RM 443 T

N° réf.

RMA 339 C

N° réf.

1 Poids sans batterie
2 Poids net, sans les carburants

C = Équipement confort
V = Entraînement Vario

T = Entraînement à 1 vitesse
Y = Entraînement hydrostatique

6378 011 3421

CHF 2750.–
FR.stihl.ch
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Couper, aérer et broyer en
toute simplicité.
ƒ
Pour chaque type d’entretien d’espace vert, STIHL propose le bon appareil, avec à la fois une
qualité supérieure, un équipement bien pensé et une utilisation confortable.
Rmi 422
jusqu’à 800 m² • 9,0 kg 4

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de
superficies jusqu’à 800 m². Coupe, hache et fertilise l’herbe,
en tant que tondeuse mulching, d’une seule traite. Largeur de
coupe 20 cm. Fournie avec : station de base, module petits
terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

RLA 240

GHE 105 3

36 V • 15,0 kg 1

230 V • 2,2 kW

Scarificateur à batterie compact pour scarifier ou aérer de
petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de
travail, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur
de travail de 34 cm, 16 lames. Comprend rouleau aérateur
et panier collecteur de 50 litres.

Broyeur électrique compact équipé d’un moteur électrique
efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Avec
raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101
N° réf.
6291 200 0000

N° réf.

N° réf.

CHF 455.–

RLE 240

GHE 250

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

230 V • 2,0 kW

Scarificateur électrique compact pour
la scarification et le ratissage de petites
superficies. Largeur de travail de 34 cm,
20 lames. Rouleau de scarification et
bac de ramassage compris.

Broyeur électrique équipé d’un moteur
électrique puissant pour les travaux de
broyage réguliers de branchages de moyen
calibre et de matériaux souples. Avec
système de broyage à double plaque.
N° réf.

CHF 245.–

6008 011 1016

CHF 1180.–

Rmi 522 C

6007 011 1191

RLA 240 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

6291 011 5611

Au lieu de CHF 1290.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 450.–

N° réf.

6301 012 1401

jusqu’à 2100 m² • 10,0 kg 4 • Accès simple et aisé via
l’application iMOW®

Tondeuse robot compacte et entièrement automatique pour
des jardins de superficie moyenne jusqu’à 2100 m². Coupe,
hache et fertilise l’herbe, en tant que tondeuse mulching, d’une
seule traite et assure ainsi un excellent résultat de tonte et une
coupe impeccable. Possibilité d’activer la fonction trajet retour
jusqu’à la station de base. Largeur de coupe 20 cm. Fournie
avec : station de base, 4 fixations, iMOW® Ruler.
N° réf.

6305 011 1402

CHF 2190.–
Au lieu de CHF 750.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 695.–

RT 5097 Z
Rmi 632 PC

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • 237,0 kg2

jusqu’à 5000 m² • 15,0 kg 4 • Accès simple et aisé via
l’application iMOW®

Tracteur de pelouse puissant offrant un grand confort de conduite
et d’utilisation. Pour l’entretien de
grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale
unique spécifique à STIHL et bac
de ramassage de 250 litres.
N° réf.

6160 200 0024

Tondeuse robot entièrement automatique pour la tonte de
superficies très étendues jusqu’à 5000 m². Coupe, hache et
fertilise l’herbe, en tant que tondeuse mulching, d’une seule
traite. Largeur de coupe 28 cm. Fournie avec : station de base,
4 fixations, iMOW® Ruler.
Au lieu de CHF 4890.–

PRIX PROMOTIONNEL

N° réf.

La tondeuse robot iMOW® est un outil fiable pour des tontes
élégantes et soignées. Cependant, pour qu’elle vous offre ses
performances sur la durée, vous devez l’entretenir régulièrement. Notre nouveau kit d’entretien et de nettoyage contient
tout ce dont vous avez besoin : la brosse est parfaitement
adaptée au nettoyage du plateau de coupe et de la partie
inférieure de la tondeuse robot. Avec le nettoyant STIHL
Multiclean, vous ôtez la poussière du carter sans agresser le
plastique. Enfin, le chiffon en microfibres garantit une surface
très propre. Vous n’avez pas encore de tondeuse robot
iMOW® ? Ce n’est pas grave : le kit d’entretien et de nettoyage
est bien sûr adapté à l’entretien de votre tondeuse !
N° réf.

0782 516 8600

CHF 26.–

6309 012 1403

CHF 3540.–

CHF 4490.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

Kit Care & Clean
¡MOW® & Tondeuses

1 Poids sans batterie
2 Poids net, sans les carburants

3 Particulièrement adapté aux branchages
4 Poids avec batterie

C = Communication
P = Performance
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

FR.stihl.ch
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Nettoyeurs haute pression &
Aspirateurs eau et poussière
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Adapté au nettoyage de
printemps.
ƒ
L’hiver a laissé des traces de son passage dans vos allées ou sur vos terrasses ?
Pour chaque mission de nettoyage chez soi, STIHL a la solution.

Nouveau
re 90 PLUS
Max. 130 bar • max. 440 l/h • 9,0 kg

Nettoyeur haute pression léger et
confortable, équipé d’une pompe
haute pression robuste en aluminium, d’une buse rotative, d’une
buse à jet plat réglable et d’un kit de
pulvérisation de détergent. Position
de rangement permettant de couper
la lance lors des pauses, rangement
fiable et peu encombrant des accessoires directement sur l’appareil.
N° réf.

Nouveau
Sea 20
10,8 V • 1,1 kg 1

RE02 011 4524

CHF 199.–
re 110
Max. 120 bar • max. 440 l/ h • 17,6 kg

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × embout pour rainures
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge
1 × tuyau d’aspiration
1 × sac de transport

Nettoyeur haute pression pratique avec équipement supplémentaire. Long dispositif de
pulvérisation avec poignée soft-grip pour un
travail confortable, poignée télescopique en
aluminium, compartiment latéral avec rangement pour buses et câble électrique intégré,
raccord rapide au niveau de la sortie haute
pression, flexible haute pression de 7 m.
N° réf.

4950 012 4532

Aspirateur à main pratique, sur batterie, pour aspirer et
nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l’atelier
ou la voiture. Avec réservoir amovible permettant de le vider
et le nettoyer facilement.

Au lieu de CHF 315.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 289.–

SE 33

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces
sèches et humides autour de la
maison, ainsi que pour le nettoyage
de véhicules. Fonction de soufflage
par le branchement de la lance d’aspiration sur le raccord d’air sortant.
Outil polyvalent grâce à un large
choix d’accessoires.

Pour élimination de la poussière,
des saletés et des fluides, en
intérieur comme en extérieur.
Aspiration humide ou sèche au
choix, fonction de soufflage par le
branchement de la lance d’aspiration sur le raccord d’air sortant.

N° réf.

SE01 012 4405

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1
N° réf.
SA03 011 7310

CHF 159.–

Au lieu de CHF 199.–
PRIX PROMOTIONNEL

Nettoyeur de surfaces

SG 11 PLUS

RA 110
Ø 310 mm. Pour le nettoyage rapide
et sans projections de grandes surfaces. Avec réglage de la pression.

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour
l’application de détergents et de solvants. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale
3 bar, joints EDPM pour produits d’entretien
et dissolvants dans la plage de pH de 7 à 14.

Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS
N° réf.
4910 500 3901

re 130 Plus

N° réf.

Nettoyeur haute pression puissant
et apportant un supplement de
confort. Enrouleur avec guide-flexible
pour le rangement particulierement
facile et pratique du flexible haute
pression, flexible haute pression
renforcé a l’acier de 9 m.

Au lieu de CHF 580.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 37.–

Injecteurs de mousse

Détergent universel CU 100

Puissance de nettoyage élevée grâce à
une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l’angle
de pulvérisation. Avec système de dosage
et grande ouverture de remplissage.

Pour l’élimination en douceur des
salissures les plus diverses des surfaces
dures dans toute la maison et le jardin.
Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

Pour RE 90 PLUS – RE 130 PLUS
N° réf.
4910 500 9600

1l
N° réf.

CHF 535.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

CHF 38.–

CHF 179.–

4255 019 4912

CHF 75.–

Max. 150 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

4950 012 4570

4784 012 4408

CHF 99.–

SEA 20 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

N° réf.

N° réf.

0782 516 9100

CHF 8.–

1 Poids sans la batterie et sans les embouts

FR.stihl.ch
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Coupe-bordures et débroussailleuses

Coupe-bordures et débroussailleuses

9

Terminé la végétation sauvage.
ƒ
Qu’il s’agisse de terrains en pente, de surfaces inégales et difficiles d’accès, ou de sols recouverts de
broussailles ligneuses, c’est au printemps, quand l’herbe pousse en un clin d’œil, que les coupe-bordures
et débroussailleuses STIHL sont dans leur élément. Avec STIHL, vous êtes à la hauteur de ces missions.
FS 131 R

FSA 45

FSA 90

FS 55 R

18 V • 2,3 kg 1

36 V • 3,2 kg 3

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,4 kg 4

Débroussailleuse compacte à
batterie pour des travaux faciles
d’entretien et de nettoyage autour
de la maison. Batterie Lithium-ion
intégrée (36 Wh) avec indicateur
de charge, tube et poignée en
étrier réglables sans outils.

Coupe-herbes à batterie pour le
fauchage de surfaces étendues
d’herbes tenaces. Diamètre de
coupe 260 mm avec lame coupeherbes, diamètre de coupe max.
380 mm avec outil à fil.

Pour un travail confortable dans
des espaces exigus. Poignée
multifonctions, poignée circulaire,
moteur STIHL 2-MIX, sangle
porteuse.

N° réf.
4512 011 5700

N° réf.
4863 200 0003 Au lieu de CHF 505.–

N° réf.
4140 200 0531

PRIX PROMOTIONNEL

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 149.–

FSA 90 sans batterie ni chargeur

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • 5,5 kg 4

Débroussailleuse particulièrement
puissante pour le fauchage de surfaces
étendues d’herbes tenaces. Processus de
démarrage simplifié pour un démarrage
confortable, poignée circulaire, poignée
de commande avec bouton d’arrêt, moteur
STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour
de plus longues durées de fonctionnement,
arbre d’entraînement rigide.

Au lieu de CHF 345.–

CHF 469.–

N° réf.
4180 200 0574

CHF 319.–

CHF 800.–

FSA 57
36 V • 2,7 kg 2

Coupe-bordure à batterie très léger
et facile à manier pour l’entretien
du gazon et des bords de pelouse
autour de la maison. Diamètre de
coupe de 280 mm, longueur de l’axe
réglable par simple pression sur un
bouton,
Set FSA 57 avec Akku AK 10 et chargeur AL 101
N° réf.
4522 011 5740

FSA 135 R

FS 94 RC-E

Nouveau
FS 261

36 V • 4,3 kg 3

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • 4,6 kg 4

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • 7,8 kg 4

Débroussailleuse robuste et puissante à batterie,
avec compartiment à batterie AP dans l’appareil.
Pour couper l’herbe et les broussailles dans les
zones sensibles au bruit. Poignée de commande
ergonomique avec présélection de la vitesse
à trois niveaux, affichage LED et réglage de la
vitesse en continu.

La débroussailleuse la plus
légère de ce segment. Système
antivibrations STIHL 1 point, STIHL
ErgoStart, poignée circulaire,
poignée de commande à fonction
de charge partielle STIHL
ECOSPEED, moteur STIHL 2-MIX,
tube droit, harnais simple.

Pour les travaux exigeants de fauchage et sur les surfaces étendues.
Système anti-vibrations STIHL à
1 point, poignée multifonctions,
double poignée, réglage de la
poignée sans outil, moteur STIHL
2-MIX, harnais universel ADVANCE.

N° réf.
4149 200 0082

N° réf.
4147 200 0427

FSA 135 R sans batterie ni chargeur

CHF 305.–

N° réf.
FA01 200 0003

FS 38

36 V • 3,2 kg 2

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • 4,2 kg 4

Puissant coupe-bordure à batterie au design
moderne pour les travaux de fauchage le long
d’obstacles ainsi que le long des arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de
commande ergonomique avec réglage continu
de la vitesse, poignée ronde, tige en aluminium
robuste, étrier d’écartement.

Coupe-bordure le plus léger
de la gamme STIHL, idéal pour
l’entretien de l’herbe au niveau
des bordures. Poignée multifonctions, poignée en etrier, moteur
STIHL 2-MIX, possibilité d’équipement supplémentaire avec le
système STIHL ElastoStart.

N° réf.
FA05 011 5700

Au lieu de CHF 330.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 990.–
CARE & CLEAN KIT FS

FSA 86 R

FSA 86 R sans batterie ni chargeur

CHF 690.–

CHF 580.–

FSA 57 également disponible en tant
qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

N° réf.
4140 012 2353

FR 460 TC-E
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • 10,9 kg 4

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus
difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL
ErgoStart, poignée multifonction, poignée circulaire, moteur
2-MIX, bouton d’arrêt, pochette à outils, tube démontable.
N° réf.

CHF 239.–

4147 200 0374

Pour l’entretien des coupe-bordures et
débroussailleuses de STIHL.
Care & Clean Kit FS Plus –
kit d’essai
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml
N° réf.
0782 516 8602

CHF 35.–

Au lieu de CHF 1120.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 995.–

CHF 299.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison.
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les
illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

C
E
R
T

= Équipement confort
= STIHL ErgoStart
= Poignée circulaire
= Tube démontable

1 Poids avec batterie
2 Poids sans batterie, avec outil de coupe
et protection

3 Poids sans batterie, outil de coupe et protection
4 Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FR.stihl.ch
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Taille-haies, coupe-haies et Scie de jardin

Taille-haies, coupe-haies et Scie de jardin

Entretenir avec tout le
confort possible.
ƒ
Pour l’entretien régulier de haies, d’arbustes et de buissons, un outil permettant un travail rapide,
précis et le plus confortable possible est indispensable. Un outil de STIHL.

Nouveau
HLA 135

HLA 56
36 V • 3,8 kg 2

36 V • 5,6 kg 2

Coupe-haies à batterie léger
pour tailler les haies hautes et les
arbustes dans votre jardin. Lame
à tranchant unilatéral en forme de
goutte, angle de la lame réglable
graduellement de - 45° à + 90°, tube
démontable pour un transport aisé.

135°

HLA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe
N° réf.

HSA 45

HS 45

18 V • 2,3 kg 1

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,7 kg 4

Taille-haies très léger à batterie avec une bonne performance
de coupe pour la mise en forme des haies autour de la maison.
Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm,
protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée,
batterie Lithium-ion (36 Wh) avec indicateur de charge.

Taille-haies d’entrée de gamme pour l’entretien de jardins de
particuliers. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart,
système de filtre à air longue durée, lames à tranchant unilatéral,
protection anti-coupure intégrée.

Longueur de coupe
N° réf.

50 cm
4511 011 3500

Longueur de coupe
N° réf.

45 cm
4228 011 2937

CHF 149.–

CHF 379.–

PRIX PROMOTIONNEL

HSA 56

HS 82 R

36 V • 2,9 kg 2

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • 5,3 kg 4

Taille-haie sur batterie ultraléger, offrant des performances
de coupe élevées, pour l’entretien des buissons et des haies
autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec écartement des dents de 30 mm.

Appareil professionnel à cadence de lame lente pour une coupe
puissante. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air
longue durée. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage
aisé. Poignée tournante multifonctions, butée de protection et
protection anti-coupure vissées.

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe
45 cm
N° réf.
4521 011 3510

Longueur de coupe
N° réf.

60 cm
4237 011 2977

HSE 42

36 V • 3,3 kg 2

230 V • 420 W • 3,0 kg 5

Taille-haies à batterie dotée d’une performance de coupe et
d’une efficacité élevées pour un faible poids et d’une cadence
constante sous charge, même lors de coupes de rabattage.
Dents espacées de 33 mm, lames à tranchant bilatéral,
protection anti-coupure et butée de protection vissées.

Idéal pour l’entretien et la coupe de branchages et de branches
minces. Protection anti-coupure intégrée, guide-chaîne vissé,
frein de lame mécanique, lame à tranchant unilatéral, serrecâble verrouillable.

Au lieu de CHF 390.–

PRIX PROMOTIONNEL

Longueur de coupe
N° réf.

45 cm
4818 011 3504

CHF 665.–

GTA 26

10,8 V • 0,8 kg 3

10,8 V • 1,2 kg 6

Taille-buissons à batterie léger et compact avec une cisaille à
arbuste, pour la coupe fine et l’entretien de petites haies à feuillage persistant et d’arbustes ornementaux à petites feuilles.

Scie de jardin polyvalente à batterie. Pour les coupes de
rabattage des arbres et buissons, le broyage des déchets
verts et les constructions en bois.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × lame pour buissons, longueur de coupe 20 cm, avec
protège-lames
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
1 x sac de transport noir / orange avec œillets pour
accrochage mural

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x guide-chaîne Light, 10 cm
1 x chaîne 1/4" PM3, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x sac de transport noir / orange avec œillets
pour accrochage mural

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe
20 cm
N° réf.
HA03 011 3506

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur du guide
10 cm
N° réf.
GA01 011 6910

CHF 159.–

CHF 199.–
GTA 26 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Superclean

CARE & CLEAN KIT HS

Spray avec double fonction :
dissolution de la résine et des
salissures, à la fois lubrifiant et
protection anti-corrosion. Pour
dispositifs de coupe, couteaux
de taille-haies et tronçonneuses.

Pour l’entretien des taille-haies et coupe-haies de STIHL.
Care & Clean Kit HS –
kit d’essai
1 × Superclean, 50 ml
1 × Multilub, 40 g
N° réf.
0782 516 8603

CHF 12.–

CHF 7.–
Au lieu de CHF 165.–

PRIX PROMOTIONNEL
R = Coupe de rabattage

60 cm
HA04 200 0001

HSA 26

Bombe aérosol, 50 ml
N° réf.
0782 420 1001

CHF 359.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison.
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les
illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

Longueur de coupe
N° réf.

HSA 26 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

HSA 86

HSA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe
62 cm
N° réf.
4851 011 3521

HLA 135 sans batterie ni chargeur

45 cm
HA01 011 2900

CHF 830.–

CHF 305.–
HSA 56 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

145°

Le taille-haie à batterie le plus
puissant de la gamme STIHL pour
une utilisation professionnelle dans
les zones sensibles au bruit. Pour
la coupe d’arbustes et de buissons
ainsi que de plantes proches du sol
dans toute la gamme allant de la
taille à l’élagage.

CHF 284.–

Au lieu de CHF 410.–

11

CHF 159.–
1 Poids avec batterie
2 Poids sans batterie
3 Poids sans batterie, avec lame pour buissons

4 Poids complet, réservoir vide
5 Poids sans câble
6 Poids sans batterie, avec dispositif de coupe

FR.stihl.ch
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Souffleurs, Pulvérisateur et Découpeuse à disque

Tronçonneuses

Nettoyer rapidement,
pulvériser confortablement,
tailler précisément.
ƒ
STIHL : un choix incontournable pour les chemins, arbres, plantes et arbustes. Pour les grands et les petits.
BGA 86

36 V · 2,3 kg 1

36 V · 2,8 kg 1

Souffleur sur batterie agréablement silencieux. Pour rassembler
les feuilles, l’herbe, le papier et autres déchets autour de la
maison. Buse ronde, poignée caoutchoutée et tube de soufflage
à longueur réglable (sur trois niveaux) afin d’être adapté à la
taille de l’utilisateur. Buse plate disponible en option pour une
vitesse de l’air accrue.

Souffleur sur batterie performant et confortable pour un
usage professionnel. Pour éliminer les feuilles mortes,
déchets de tonte et autres saletés. Buse ronde, poignée
caoutchoutée, tube de soufflage à longueur réglable sur trois
niveaux, réglage variable de la puissance de soufflage. Buse
plate disponible en option pour une vitesse de l’air accrue.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4523 011 5960

BGA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf.
BA02 011 5900

Tronçonneuse à batterie la plus puissante de l’assortiment
STIHL réservée à un usage professionnel. Des performances
élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un
travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer (abattage,
ébranchage ou sciage).

Avec le jouet souffleur, même les plus petits peuvent aider à
souffler les feuilles. L’appareil, qui fonctionne sur piles, dispose
d’un embout réglable en longueur sur trois positions, entièrement détachable. L’interrupteur marche-arrêt ainsi que l’interrupteur de sécurité et le verrou simulent de manière ludique
le fonctionnement d’un appareil professionnel.

Pulvérisateur dorsal à batterie du système AP avec une
pompe à membrane puissante et résistante aux pannes. Travail
avec un minimum d’efforts grâce à l’élimination du pompage
manuel et à une utilisation facile en réglant la pression de
travail à l’aide d’une commande rotative, capacité de 17 litres.

36 V • 17,0 l • 6,2 kg 3

SGA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4854 011 7000

CHF 45.–

Apprenez à mieux connaître la MSA 300 C-O
sur notre chaîne YouTube.

MSA 140 C-B

MSA 220 C-B

36 V • 1,1 kW · 2,7 kg 6

36 V • 2,1 kW · 3,6 kg 6

Tronçonneuse légère à batterie pour l’entretien de terrain
et activités manuelles simples. Performance de coupe 25 %
supérieure à celle de la MSA 120 C-B. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne
rapide STIHL.

Tronçonneuse à batterie universelle. Jusqu’à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à MSA 200 C-B. Les
performances élevées ainsi que le dispositif de coupe professionnel autorisent différentes applications, comme l’abattage,
l’ébranchage, l’élagage ou la construction en bois.

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101
Longueur du guide
30 cm
N° réf.
1254 011 5850

Longueur du guide
N° réf.

CHF 440.–

CHF 429.–

MSA 140 C-B également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

0
35
Ø

27,2 cm³ • 4,1 kg 2

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • 11,7 kg 5

Pour se débarrasser rapidement des feuilles mortes ou de
l’herbe tondue. Buse ronde, bouton d’arrêt.

La découpeuse à disque STIHL la plus puissante. La découpeuse
à disque est parfaitement adaptée pour une utilisation à pleine
profondeur de coupe

PRIX PROMOTIONNEL

N° réf.

CHF 379.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison.
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les
illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

MS 180

CHF 1930.–
B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
O = Capteur d’huile

Modèle d’entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffage.
Tendeur de chaine lateral pour un réglage simple et sur de la
chaine. Version de 35 cm pour la coupe de branches plus épaisses.
Longueur du guide
N° réf.

Au lieu de CHF 580.–

PRIX PROMOTIONNEL

CHF 535.–

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • 4,8 kg 8

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • 4,1 kg 8

4224 011 2800

35 cm
1251 200 0072

MS 251

mm

PRIX PROMOTIONNEL

TS 7004

Au lieu de CHF 410.–

0421 600 0053

CHF 35.–

Au lieu de CHF 475.–

BG 56

4241 011 1750

La tronçonneuse jouet sur piles pour
enfants s’inspire du style de l’innovante
STIHL MS 500i : elle reproduit de manière ludique de nombreuses fonctions
des «grandes», de la chaîne mobile et
interchangeable au nouveau design du
guide-chaîne, en passant par l’affichage
LED. Un bouton permet de régler le
volume des bruits de tronçonneuse.

CHF 360.–

Nouveau
SGA 85

N° réf.

Nouveau
Tronçonneuse
jouet, piles
incluses

N° réf.

Nouveau
Souffleur jouet,
batterie incluse

0420 460 0016

36 V • 3,0 kW · 5,4 kg 6

CHF 910.–

CHF 144.–

N° réf.

Nouveau
MSA 300 C-O

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur 7
Longueur du guide
40 cm
N° réf.
MA02 200 0022

BGA 57

13

35 cm
1130 200 0368

Au lieu de CHF 380.–

PRIX PROMOTIONNEL

Convient bien à l’abattage forestier de bois de chauffage.
Tension latérale de la chaîne, dispositif de coupe robuste et
durable .325˝, avec chaîne .325˝ RM Pro pour des performances de coupe supérieures.
Longueur du guide
N° réf.

40 cm
1143 200 0673

CHF 349.–

1 Poids sans batterie
2 Poids complet, réservoir vide
3 Poids sans la batterie et sans le contenu
4 Livraison avec disque à découper en résine synthétique pour
la coupe de l’acier de construction et l’acier inoxydable

CHF 730.–
5 Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
6 Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
7 Avec guide-chaîne et chaîne
8 Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

FR.stihl.ch
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Équipements de protection individuelle et ACCESSOIRES

Équipements de protection individuelle et ACCESSOIRES

De l’allure, en toute sécurité.
ƒ
Les accessoires et équipements de protection de STIHL convainquent par leur qualité et leur confort.
Grâce à nos batteries et aux chargeurs adaptés, vous êtes également toujours assuré d’avoir de l’énergie.

Pantalon FUNCTION Universal

Veste FUNCTION Universal

Matière thermoactive très confortable,
coloris anthracite, noir et orange de
signalisation. Liberté de mouvement
au niveau du fessier et de l’entrejambe,
protège-reins, protection contre les
épines à l’avant et à l’arrière de la jambe.
Matière thermoactive à l’arrière de la
cuisse.

Proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, matière
thermoactive au confort optimal, coloris
anthracite, noir et orange de signalisation.
Deux poches latérales et une poche zippée
sur la poitrine pour conserver en toute
sécurité un téléphone portable ou un kit de
premiers secours. Liberté de mouvement
au niveau des épaules et du dos, matière
résistante sur les épaules et les coudes.
Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL
imprimé au dos.

Pantalon, classe anti-coupures 1,
design A (EN ISO 11393)
Taille
N° réf.

S
0088 342 1503

Taille
N° réf.

M
0088 342 1504

Taille
N° réf.

L
0088 342 1505

Taille
N° réf.

XL
0088 342 1506

Taille
N° réf.

XXL
0088 342 1507

Taille
N° réf.

3XL
0088 342 1508

je CHF 119.–

Ensemble casque Function Basic
Modèle d’entrée de gamme léger, avec grande
visière en nylon. Joints élastiques au niveau
de la visière pour une meilleure protection
contre la pénétration de poussières. Coquilles
anti-bruit de forme effilée offrant une bonne
insonorisation. Système de fixation pinlock
pour un réglage aisé du bandeau.

Pour adultes
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
N° réf.
0000 884 0546

CHF 36.–
CHF 52.–

Ensemble casque Advance Vent

S
0088 335 0703

Taille
N° réf.

M
0088 335 0704

Taille
N° réf.

L
0088 335 0705

Taille
N° réf.

XL
0088 335 0706

Taille
N° réf.

XXL
0088 335 0707

Nouveau
Timbersports® 
Edition
Un must pour les fans, grands et petits. Protection auditive
reprenant le design TIMBERSPORTS® avec arceau rembourré
et oreillettes en mousse pour un port de casque agréable.

EN 352, EN 397, EN 1731
N° réf.
0000 888 0810

Taille
N° réf.

Ensemble casque innovant avec répartition du
poids optimale. Tour de tête ajustable, même en
cours d’utilisation, grâce à la molette de réglage.
Ouvertures d’aération réparties sur l’ensemble de la
coque. Visière en métal, avec passage de la lumière
élevé. Autocollants réfléchissants tout autour du
casque pour une meilleure visibilité. Joint élastique
au niveau de la visière pour une meilleure protection contre la pénétration de poussières. Protection
auditive réglable individuellement.

Pour enfants
EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 25; L: 18)
N° réf.
0000 884 0547

CHF 34.–

DYNAMIC GB 29
Casque de protection auditive polyvalent. Grâce au Bluetooth ®,
vous pouvez utiliser les fonctions de votre smartphone (téléphoner,
écouter de la musique) sans devoir sortir l’appareil de votre poche.
Entrée AUX séparée, autonomie de batterie jusqu’à 38 heures.
EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)
N° réf.
0000 884 0519

EN 352, EN 397, EN 1731
N° réf.
0000 888 0801

CHF 134.–

CHF 103.–

je CHF 78.–
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Nouveau
ADVANCE ProCOM
Chargeur rapide AL 300

Batteries AP

230 V. Pour des temps de charge
plus courts des batteries STIHL AK,
AP et AR L. Dispositif de fixation
murale et enrouleur de câble
disponibles dans le fond du carter.
Avec indicateur de charge (LED) et
refroidissement actif de la batterie.

Compatibles avec le système AP de STIHL. Batteries lithium-ion
très puissantes, avec indicateur de charge (quatre LED). Disponible
dans différentes capacités de batterie et niveaux de puissance.

N° réf.

4850 430 5500

CHF 140.–

AP 200
N° réf.

187 Wh énergie de la batterie 1, 1,3 kg
4850 400 6560

CHF 295.–

AP 300
N° réf.

227 Wh énergie de la batterie 1, 1,8 kg
4850 400 6570

CHF 340.–

AP 300 S
N° réf.

281 Wh énergie de la batterie 1, 1,8 kg
4850 400 6580

CHF 380.–

NOUVEAU
AP 500 S
N° réf.

337 Wh énergie de la batterie 1, 2,0 kg
EA01 400 6500

CHF 480.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

Le casque ADVANCE ProCOM est à la fois une protection auditive
et une solution de communication innovante, répondant aux besoins
des professionnels de l’exploitation forestière et de l’entretien
des arbres. La technologie permet de relier jusqu’à 16 personnes,
comme si elles étaient en réseau, permettant aux utilisateurs de rester en contact direct jusqu’à une distance 600 m. Chaque casque
fait office d’amplificateur de sorte qu’il est possible de couvrir des
portées encore plus grandes avec de plus grandes équipes. La
bonne qualité vocale garantit une communication nette et plaisante,
ce qui est particulièrement important lors de travaux difficiles. Le
filtrage permet une réduction active du bruit des machines.
EN 352, SNR 32 (H : 35; M : 29; L : 23)
N° réf.
0000 884 0544

CHF 495.–
1 Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité,
la puissance disponible est moins élevée lors de l’utilisation effective

Apprenez à mieux connaître Le
casque ADVANCE ProCOM sur
notre chaîne YouTube.

FR.stihl.ch

TUBLE DE SOUFFLAGE INCL.

Nouveau
SHA 56
36 V • 4,2 kg 1

Premier aspirateur souffleur de l’assortiment STIHL. Cet
appareil 2-en-1 pratique peut être utilisé aussi bien pour
aspirer les feuilles et déchets de coupe que pour rassembler les feuilles ou le papier.
Set SHA 56 avec AK 20 et AL 101
N° réf.
SA02 200 0000

CHF 450.–
SHA 56 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Apprenez à mieux connaître le
SHA 56 sur notre chaîne YouTube.

Pour plus d’informations et
de conseils, rendez-vous sur
FR.STIHL.CH

www.instagram.com/stihl_schweiz
www.facebook.com/stihlschweiz
7022 100 0017. Imprimé en Suisse
© STIHL Vertriebs AG 2022

1 Poids sans la batterie, en mode aspiration
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

