
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix recommandé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA.
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL 
C = Version confort 

! Poids sans la batterie
" Poids sans la batterie, le guide-chaîne et la chaîne de sciage
# Poids sans la batterie, avec le guide-chaîne et la chaîne de sciage
$ Avec le guide-chaîne et la chaîne de sciage

RMA!339
36!V • 14,0!kg !

Tondeuse à batterie légère et maniable avec  largeur 
de coupe de 37!cm pour les surfaces de  gazon 
petites à moyennes. Avec réglage  automatique de la 
vitesse et lames à "ux  optimisé pour une  autonomie 
plus longue. Réglage centralisé de la hauteur de 
coupe et guidon confort  rabattable et réglable en 
hauteur. Bac de  ramassage de 40!litres rabattable 
inclus avec indicateur de remplissage. 

Kit RMA 339 avec AK 20 et AL 101
N° réf. 6320 011 1440 CHF 540.–

NOUVEAU
MSA 70 C-B
36!V • 2,5 " / 2,9!kg #

Tronçonneuse à batterie légère et confortable. 
Idéale pour l’entretien occasionnel des terrains, 
pour la coupe de troncs couchés ainsi que pour 
les travaux simples. Chaîne de sciage PM3 #" 
pour une performance de coupe élevée et une 
taille nette, réservoir d’huile transparent pour un 
contrôle visuel rapide du niveau de remplissage. 

Kit MSA 70 C-B avec AK 30 et AL 101 $ 
Longueur du guide 30!cm
N° réf. MA04 011 5822 CHF 470.–

Plus d’informations et  
de conseils sur FR.STIHL.CH
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Sélectionner une tondeuse adaptée est le premier pas vers une pelouse bien entretenue. Tous nos 
modèles ont en commun une qualité élevée, un équipement bien pensé ainsi qu’un design attrayant. 
En réalité, la question est simple: Quel type de tonte préférez-vous pour entretenir votre pelouse? 
automatique, dynamique ou confortable?

Tout dans le domaine du vert. 
"

RMA 235
36!V • 14,0!kg !

Tondeuse à batterie légère et maniable avec largeur de coupe 
de 33!cm pour les petites surfaces de gazon. Avec réglage 
automatique de la vitesse et lames à "ux optimisé pour une 
autonomie plus longue. Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé.

Kit RMA 235 avec AK 20 et AL 101
N° réf. 6311 200 0010 CHF 410.–

RMA 443 VC
36!V • 23,0!kg !

Tondeuse à batterie maniable avec largeur de coupe de 41!cm 
pour les surfaces de gazon moyennes. Réglage centralisé de la 
hauteur de coupe et guidon confort rabattable et réglable en 
hauteur. Nouveau: avec entraînement électrique par variateur 
pour un travail confortable.

Kit RMA 443 VC avec AP 200 et AL 101
N° réf. 6338 200 0073 Au lieu de CHF 1090.–

Prix promotionnel CHF 989.–

RM 248 T
139!cm" • 2,1!kW / 2,8!ch • 28,0!kg "

Tondeuse à gazon à essence avec largeur de coupe de 46!cm 
pour les surfaces de gazon moyennes. Réglage centralisé de 
la hauteur de coupe, guidon rabattable et traction des roues 
à 1 vitesse pour un travail confortable. Bac de ramassage de 
55!litres inclus. 

N° réf. 6350 011 3460 Au lieu de CHF%510.–

Prix promotionnel CHF 449.–

RM 448 VC
166!cm" • 2,6!kW / 3,5!ch • 29,0!kg "

Tondeuse à gazon à essence robuste avec largeur de coupe 
de 46!cm pour les surfaces de gazon moyennes. Réglage 
centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort réglable en 
hauteur sur deux positions, roues légères et entraînement par 
variateur pour un travail confortable. Bac de ramassage de 
55!litres rabattable inclus avec indicateur de remplissage.

N° réf. 6358 011 3453 CHF 940.–

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix recommandé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA.
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

! Poids sans la batterie
" Poids net avec le carburant 
#  Les éventuels coûts d’installation ($l de délimitation, pose de câbles, etc.)  

ne sont pas compris dans le prix d’achat du robot de tonte ¡MOW®.

C =  Version confort 
V = Entraînement par variateur
T = Traction des roues à 1 vitesse

Rmi 422
jusqu’à 800!m# • 9,0!kg 

En tant que tondeuse mulching, le robot de tonte entière-
ment automatique coupe, broie et fertilise l’herbe en un seul 
 passage. Largeur de coupe 20!cm. Inclus dans la livraison: 
Robot de tonte RMI 422, station de charge ADO 401, module 
petits terrains AKM 100, 4!$xations, iMOW® Ruler. 
 

N° réf. 6301 012 1401 Au lieu de CHF 1290.– #

Prix promotionnel CHF 1190.– #

Care & Clean Kit  
¡MOW® & tondeuses

Kit de nettoyage et d’entretien pour 
les robots de tonte iMOW® et les 
 tondeuses. Pour un nettoyage e%cace 
du boîtier, de la tondeuse et  
de la station de base iMOW®. 
Care & Clean Kit iMOW® &  
tondeuses – Pack standard  
1 & Multiclean, 500!ml, 1 & brosse de 
nettoyage avec grattoir,   
1 & chi'on en micro$bres (gris)

 

N° réf. 0782 516 8600 CHF 28.–-

Moto4Plus

Essence spécialement développée 
pour les petits moteurs à 4 temps 
STIHL. Ne contient pas d’éthanol, 
pratiquement pas d’olé$nes ni 
de composés aromatiques, facile 
à utiliser et écologique grâce à 
ses faibles émissions. Durée de 
 stockage pouvant atteindre 5!ans. 
 
 

5!l
N° réf. 0781 989 7300 CHF 29.–-

RLA 240
36!V • 15,0!kg !

Scari$cateur compact à batterie pour scari$er et ratisser des 
petites surfaces de gazon. Réglage centralisé de la profon-
deur de travail grâce à un commutateur rotatif sur le boîtier, 
guidon réglable en hauteur sur 4 positions, largeur de travail 
de 34!cm, 16!lames. Bac de ramassage 50!litres et rouleau 
d’aération inclus.

Kit RLA 240 avec AK 30 et AL 101
N° réf. 6291 200 0004 CHF 480.–

2 Appareils de jardinage guidés au sol

stihl.ch



Qu’il s’agisse de terrains en pente, de surfaces inégales et di%ciles d’accès, de sols recouverts de 
broussailles ligneuses ou de l’entretien régulier de haies, d’arbustes et de buissons, c’est au printemps, 
quand l’herbe pousse en un clin d’œil, que les appareils STIHL sont dans leur élément. Avec STIHL, 
vous êtes à la hauteur de ces missions. 

Terminé la végétation sauvage. 
"

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix recommandé  
par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA. Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch.  
Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

! Poids avec la batterie
"  Poids sans la batterie, avec  

l’outil de coupe et la protection

#  Poids sans la batterie, avec les  
lames et la protection

$  Poids à vide, sans outil de coupe  
et sans protection

FSA 45
18!V • 2,3!kg !

Débroussailleuse à batterie 
compacte pour les travaux simples 
d’élagage et de nettoyage autour 
de la maison. Batterie lithium-ion 
intégrée (36!Wh) avec a%chage de 
l’état de charge, manche réglable 
sans outil et poignée en forme 
d’arceau.

N° réf. 4512 011 5700  CHF 159.–

FS 55 R
27,2!cm" • 0,75!kW / 1,0!ch • 4,4!kg $

Débroussailleuse pour un travail 
confortable dans des espaces 
exigus. Poignée multifonctions à 
une main, poignée arrondie avec 
régulateur de pas, moteur STIHL 
2-MIX, sangle de portage. 
 

N° réf. 4140 200 0531 Au lieu de CHF 365.–

Prix promotionnel CHF 319.–

FSA!57
36!V • 2,7!kg "

Débroussailleuse à batterie 
très légère et facile à utiliser 
pour  l’entretien du gazon et des 
bordures de pelouse autour de 
la maison. Diamètre du cercle de 
coupe 280!mm, longueur de  
la tige réglable par simple  
pression d’un bouton.

Kit FSA 57 avec AK 10 et AL 101
N° réf. 4522 011 5740 CHF 325.–

FS 94 RC-E
24,1!cm" • 0,9!kW / 1,2!ch • 4,6!kg $

La débroussailleuse la plus 
légère de ce segment. Système 
anti- vibrations STIHL à 1!point, 
 ErgoStart STIHL, poignée 
 arrondie, poignée de commande 
avec fonction de charge partielle 
STIHL ECOSPEED, moteur STIHL 
2-MIX, manche droit, sangle 
simple.

N° réf. 4149 200 0082  CHF 730.–

RGA!140
36!V • 6,4!kg #

Réciprocateur à batterie puissant 
pour un désherbage mécanique 
professionnel. Poignée de 
commande ergonomique avec 
présélection de vitesse à trois 
niveaux et a%chage LED ainsi que 
réglage de la vitesse en continu, 
double poignée ergonomique 
(guidon de tonte), harnais à deux 
bretelles. 

N° réf. FA02 200 0006  Au lieu de CHF 930.–

Prix promotionnel CHF 849.–

FR 460 TC-E
45,6!cm" • 2,2!kW / 3,0!ch • 10,9!kg $

Débroussailleuse à porter sur le dos pour les travaux impliquant 
des déplacements sur des terrains étendus et di%ciles d’accès. 
Système anti-vibrations  STIHL, ErgoStart STIHL, poignée 
multifonctions, poignée arrondie, moteur STIHL 2-MIX, bouton 
d’arrêt, pochette à outils, manche séparable.

N° réf. 4147 200 0374 Au lieu de CHF 1190.–

Prix promotionnel CHF 1055.–

C = Version confort
E = ErgoStart STIHL
R = Poignée arrondie (sur les débroussailleuses)

HS 82 R
22,7!cm" • 0,7!kW / 1,0!ch • 5,3!kg &

Taille-haie professionnel à faible vitesse d’outil de coupe pour 
une coupe vigoureuse. Procédure de démarrage simpli$ée 
pour démarrage confortable. Système anti-vibrations STIHL, 
poignée multifonctions rotative, protège-guide et protection 
anti-coupures vissés.

Longueur de coupe 60 cm
N° réf. 4237 011 2977 Au lieu de CHF 880.–

Prix promotionnel CHF 799.–

HSE!42
230!V • 420!W • 3,0!kg '

Taille-haie électrique pour l’entretien et la coupe de 
 branchages et branches $nes. Protection anti-coupures 
intégrée, protège-guide vissé, lames a'utées d’un côté, 
 serre-câble verrouillable. 

Longueur de coupe 45!cm
N° réf. 4818 011 3504 Au lieu de CHF%175.–

Prix promotionnel CHF 159.–

HSA!60
36!V • 3,5!kg (

Taille-haie sur batterie avec une performance de coupe 
 particulièrement élevée pour les utilisations exigeantes, par 
ex. pour tailler des buissons et des haies hautes. Équilibre 
 optimal de l’appareil, poignée multifonctions rotative et 
 système anti-vibrations STIHL.  

Kit HSA 60 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe 60!cm
N° réf. HA06 011 3510 CHF 395.–

NOUVEAU
HSA!100
36!V • 3,7!kg (

Taille-haie universel puissant adapté à une utilisation dans 
les zones sensibles au bruit. Lames avec un espacement des 
dents de 34!mm pour une progression rapide des travaux. 
Travail  ergonomique, sans e'ort, même pour des tâches de 
longue durée, grâce à la poignée multifonctions rotative et au 
 système anti-vibrations.

HSA!100 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe 60 cm
N° réf. HA07 011 3500 CHF 415.–

NOUVEAU

MotoMix

Carburant prémélangé (1:50) pour tous les moteurs STIHL à 2!temps, 2-MIX et 4-MIX®. 
 Performances optimales, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale 
sur toute la plage de régime, fonctionnement irréprochable, même en cas d’inversion soudaine 
de gaz.

5!l
N° réf. 0781 999 6301 CHF 31.–

R = Élagage (sur les taille-haies)
T = Manche séparable

( Poids sans la batterie
' Poids sans le câble
& Poids à vide, complet

4 5Coupe-bordures et débroussailleuses Taille-haies

stihl.ch



Le système AS. 
"
Une batterie aux multiples talents.

Kit de nettoyage 
de véhicules

Composé d’une 
brosse de lavage, d’une  
buse auto et d’une  
buse coudée à 90°.

Pour RE!80 X – RE!130!PLUS, avec raccord à baïonnette  
(à partir de l’année-modèle 2022) 

N° réf. 4910 500 6101  CHF 54.–

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. 

Adapté au nettoyage de printemps. 
"

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix recommandé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA.
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

! Poids sans la batterie, avec cisaille à arbuste  
" Poids sans la batterie, avec accessoires de coupe 
#  Poids sans les buses et sans la batterie

NOUVEAU
re 80 X
Max. 120!bar • max. 430!l/h • 7,0!kg

Appareil portable particulièrement 
compact et léger pour simpli$er le 
transport et l’entreposage. Avec  
pompe haute pression robuste en 
aluminium, buse rotative, buse à jet 
plat réglable, kit de pulvérisation 
pour produit nettoyant.  
 

N° réf. RE02 011 4553 CHF 149.–

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

Nettoyeur haute pression léger 
et confortable avec pompe haute 
pression robuste en aluminium, 
buse rotative, buse à jet plat 
réglable et kit de pulvérisation 
pour produit nettoyant. Position 
de stationnement pour déposer la 
lance pendant les pauses. 

N° réf. RE02 011 4524 Au lieu de CHF 215.–

Prix promotionnel CHF 189.–

SE!33
1,4!kW • 210!mbar • 3600!l/min

Conçu pour nettoyer les  voitures 
ou des surfaces sèches ou 
 mouillées autour de la maison. 
Fonction de sou(age en déplaçant 
le tube d’aspiration sur le raccord 
d’évacuation d’air. Utilisation  
 polyvalente grâce à une o're 
 complète d’accessoires.

N° réf. SE01 012 4405 Au lieu de CHF 109.–

Prix promotionnel CHF 99.–

SE!62
1,4!kW • 210!mbar • 3600!l/min

Pour enlever la poussière, la 
saleté et les liquides, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Aspiration eau 
et poussières au choix, fonction 
de sou(age en déplaçant le 
tube d’aspiration sur le raccord 
 d’évacuation d’air. 

N° réf. 4784 012 4408 Au lieu de CHF 215.–

Prix promotionnel CHF 199.–

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

Nettoyeur haute pression 
 confortable avec équipement 
supplémentaire. Dispositif de 
pulvérisation long avec poignée 
caoutchoutée pour un travail 
confortable, poignée télescopique 
en aluminium, ouverture latérale 
avec rangement intégré pour les 
buses et le câble d’alimentation, 
raccord rapide à la sortie haute 
pression, "exible haute pression 
de 7!m.

N° réf. 4950 012 4532 Au lieu de CHF 315.–

Prix promotionnel CHF 269.–

re 130 Plus
Max. 170!bar • max. 500!l/h • 21,2!kg

Nettoyeur haute pression 
 particulièrement puissant et 
robuste avec un équipement 
complet. Moteur à induction 
sans balais, pompe en  aluminium 
de grande qualité et tuyau 
haute pression renforcé d’acier. 
 Design compact avec poignée 
 télescopique en aluminium.  
 

N° réf. 4950 011 4568 CHF 620.–

HSA!26
10,8!V • 0,8!kg !

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

Inclus dans le kit:
1 )  batterie lithium-ion AS 2,  

28 Wh, 10,8 V
1 ) chargeur standard AL 1 
1 )  cisaille à arbuste, longueur de 

coupe 20!cm, protection de lame 
incl.

1 )  lame à herbe, largeur de coupe 
12!cm, protection de lame incl.

1 )  sac de transport noir / orange avec 
œillets pour un montage mural

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

CHF 169.–

GTA!26
10,8!V • 1,2!kg "

Scie de jardin à batterie polyvalente. 
Pour l’élagage des arbres et des 
arbustes, pour le broyage des déchets 
verts et pour la construction en bois. 

Inclus dans le kit:
1 )  batterie lithium-ion AS 2,  

28!Wh, 10,8!V
1 ) chargeur standard AL 1 
1 ) guide-chaîne Light, 10!cm
1 ) chaîne de sciage PM3 *⁄+", 10!cm 
1 ) Multioil Bio, 50!ml 
1 )  sac de transport noir / orange avec 

œillets pour le montage mural 
 
 

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

CHF 209.–

Sea 20
10,8!V • 1,1!kg #

Aspirateur à main à batterie pratique 
pour aspirer et nettoyer les petites 
surfaces sèches dans le garage, l’atelier 
ou la voiture. 

Inclus dans le 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 
 
 

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

CHF 169.–

6 Nettoyeur haute pression et aspirateurs eau et poussière

stihl.ch

Gratuit
Batterie de 
rechange
D’une valeur de  
CHF 48.00



NOUVEAU
CARE & CLEAN KIT MS Plus - Pack avantage

Kit d’entretien et de nettoyage pour les tronçonneuses STIHL. Pour un nettoyage e%cace et en douceur 
des surfaces, du couvercle de pignon, des nervures de cylindre, du guide-chaîne, du trou d’admission 
d’huile et du $ltre à air HD2. (1 & Varioclean Eco, 500!ml, 1 & pinceau de nettoyage avec nettoyant pour 
rainures, 1 & sac de lavage en micro$bres pour $ltre HD2)

N° réf.  0782 516 8607 CHF 40.–

MS!271
50,2!cm" • 2,6!kW / 3,5!ch • 5,6!kg )

Pour la coupe du bois de chau'age. Système de $ltre à 
air avec préséparation pour une longue durée de vie du 
$ltre, bouchons de réservoir ouvrable sans outils pour un 
 ravitaillement sûr et facile, accès rapide pour l’entretien grâce 
au capot moteur monobloc. 

Longueur du guide 40!cm
N° réf. 1141 200 0645 CHF 850.–

MS!170
30,1!cm" • 1,2!kW / 1,6!ch • 4,1!kg )

Modèle d’entrée de gamme pour la coupe de bois de 
 chau'age. Utilisation facile grâce au levier combiné.

Longueur du guide 30!cm
N° réf. 1130 200 0299  Au lieu de CHF 260.–

Prix promotionnel CHF 229.–  Ø
 23

0 m
m  

  Ø
 35

0 m
m  

TSA 230 $

36!V • 3,9!kg '

Découpeuse à batterie pratique pour des disques de 230!mm. 
Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur, profondeur de coupe 
jusqu’à 70!mm, prise d’eau avec vanne à boisseau sphérique et 
raccord tuyau pour la coupe humide.

TSA 230 sans batterie ni chargeur 
N° réf. 4864 011 6600 Au lieu de CHF 530.–

Prix promotionnel CHF 469.–

TS 700 $

98,5!cm" • 5,0!kW / 6,8!ch • 11,7!kg (

Découpeuse STIHL la plus puissante pour des disques de 
350!mm. La découpeuse est parfaitement adaptée à une 
utilisation à pleine profondeur de coupe et également sur le 
chariot de guidage FW 20. 

N° réf. 4224 011 2800 CHF 2060.–

SGA!85
36!V • 17,0!l • 6,2!kg #

Pulvérisateur à batterie à porter sur le dos du système 
AP avec une pompe à membrane puissante et résistante. 
 Travail sans effort grâce à la suppression du pompage 
 manuel et utilisation simple grâce au réglage de la pression 
de travail par une commande rotative, capacité de 17!litres.

SGA!85 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4854 011 7000 Au lieu de CHF 510.–

Prix promotionnel CHF 449.–

STIHL: le choix incontournable pour les chemins, arbres, plantes et arbustes. 

Toujours la bonne puissance. 
"

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison  
sont possibles. Prix recommandé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA.  
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les 
illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

!  Poids sans la batterie
" Poids à vide, complet 
#  Poids sans la batterie ni contenu

SR!430
63,3!cm" • 14,0!l • 12,2!kg "

Pulvérisateur puissant à grande portée. Avec système de 
démarrage simpli$é, bretelles confortables et poignée 
 multifonctions à une main. De série avec grilles de dérivation 
double, simple et conique. 

 

N° réf. 4244 011 2600 CHF 970.–

NOUVEAU
BGA!60
36!V · 2,3!kg !

Sou(eur à batterie le plus puissant du système AK de STIHL. 
Idéal pour sou(er les feuilles, le papier et autres déchets 
autour de la maison. Réglage variable de la puissance de souf-
"age avec un mode boost supplémentaire.

Kit BGA 60 avec AK 30 et AL 101
N° réf. BA04 011 5940 CHF 430.–

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

NOUVEAU
MSA 220 C-B
36 V • 3,1 & / 3,6 kg *

Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour de  
nombreuses applications telles que l’abattage, l’ébranchage, 
le tronçonnage ou la construction en bois. Avec la nouvelle 
chaîne de sciage STIHL PS3-Pro ,⁄-" pour des performances 
de coupe 10 % plus élevées par rapport à celle de la chaîne PS 
.", un rendement énergétique optimisé et donc un nombre 
de coupes par charge de batterie supérieur de 10 %. 

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur +

Longueur du guide 40 cm
N° réf. MA03 200 0021 CHF 635.–

MSA!300
36!V • 4,5 & / 5,4!kg *

Tronçonneuse à batterie la plus puissante de STIHL pour une 
utilisation professionnelle. Les performances élevées ainsi  
que les trois modes de fonctionnement sélectionnables 
 permettent un travail optimal dans les applications les plus 
diverses comme l’abattage, l’élagage ou le tronçonnage.

MSA!300 sans batterie ni chargeur +

Longueur du guide 40 cm
N° réf. MA02 200 0002 CHF 910.–

BG!56
27,2!cm" • 4,1!kg "

Libère rapidement les surfaces de feuilles mortes ou de 
l’herbe coupée. Buse ronde, bouton d’arrêt. 
 

 
N° réf. 4241 011 1750  Au lieu de CHF 435.–

Prix promotionnel CHF 399.–

$  Livraison avec disque en résine synthétique  
pour l’acier de construction et l’acier inoxydable

( Poids à vide, sans disque 
' Poids sans batterie ni disque

& Poids sans la batterie, le guide-chaîne et la chaîne de sciage
* Poids sans la batterie, avec le guide-chaîne et la chaîne de sciage
+ Avec le guide-chaîne et la chaîne de sciage
) Poids à vide, sans guide-chaîne et sans chaîne de sciage

  Capacité conforme aux spéci$cations du fabricant.  
Par souci de longévité, la puissance disponible  
est moins élevée lors de l’utilisation e'ective

  Source d’énergie

Nouveau  
Chargeur rapide AL 301

230!V. Pour des temps de charge plus courts des  batteries 
STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de $xation murale et 
 enrouleur de câble dans le fond du boîtier. Avec a%chage de 
l’état de fonctionnement par LED et refroidissement actif de 
la batterie.

N° réf. EA09 430 5500  CHF 150.–

 
Batterie AP

Compatible avec le système!AP de STIHL. Batteries lithium-ion très 
puissantes avec a%chage de l’état de charge (quatre LED).  Disponible 
avec di'érentes capacités et di'érents niveaux de puissance.

AP 200 Énergie de la batterie 187!Wh , 1,3!kg
N° réf. 4850 400 6560 CHF 320.–

 Avec interface Bluetooth® pour l’intégration dans STIHL connected

NOUVEAU  AP 300 S  Énergie de la batterie 281!Wh , 1,8!kg
N° réf. 4850 400 6585 CHF 410.–
AP 500 S  Énergie de la batterie 337!Wh , 2,0!kg
N° réf. EA01 400 6500 CHF 520.–

8 Souffleurs, pulvérisateurs et découpeuses



Les accessoires et équipements de protection de STIHL convainquent par leur qualité et leur 
confort. 

De l’allure, en toute sécurité. 
"

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix recommandé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA.  
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chi$re correspondant à votre taille. Utilisez pour ce faire les numéros à deux chi$res ci-dessous:
! Vêtements de protection: XS (..02), S (..03), M (..04), L (..05), XL (..06), XXL (..07)
" Chaussures: ..39, ..40, ..41, ..42, ..43, ..44, ..45, ..46, ..47, ..48
# Vêtements: XS (..44), S (..48 ), M (..52), L (..56), XL (..60), XXL (..64 ), XXXL (..68)

Veste  
DYNAMIC Vent

Veste particulièrement légère 
et  respirante pour l’été.  Ori$ces 
 d’aération, empiècements stretch, 
 renforts aux coudes, détails 
 ré"échissants, quatre poches 
 zippées, une poche  intérieure pour 
 smartphone, logo STIHL de grande 
taille au dos. 
 
 

Taille XS – XXL par pièce
N° réf. 0088 335 05.. ! CHF 182.–-

Pantalon 
DYNAMIC Vent

Pantalon particulièrement léger 
et  respirant pour l’été. Fermetures 
zippées d’aération derrière la cuisse, 
arrière du pantalon élastique, détails 
ré"échissants, empiècements stretch, 
renforts aux genoux, deux poches 
repose-mains avant et une poche de 
cuisse zippées, protection contre les 
épines et l’humidité au bas des jambes.

  Pantalon, classe anti-coupures 1,  
Design A (EN!ISO!11393)

Taille XS – XXL par pièce
N° réf. 0088 342 22.. ! CHF 215.–

Chaussures basses de 
sécurité Worker S3 

Matériaux supérieurs de haute 
qualité, particulièrement respirants, 
cuir  nubuck et insert textile. Confort 
optimal grâce au bord de tige 
 rembourré, à la semelle intermédiaire 
en PU absorbant les chocs et à la 
semelle  intérieure ergonomique et 
remplaçable. Semelle pro$lée à gros 
crampons, résistant aux huiles et aux 
carburants, conformément à la norme 
EN ISO 20345 S3. 

Pointure  39 – 48 par pièce
N° réf. 0088 489 01.. " CHF 138.–

Casque Dynamic Ergo
EN 352, EN 397, EN 1731 
SNR 28 (H: 34; M: 25; L:18)
N° réf. 
0000 888 0808

Au lieu de CHF 83.–

Protège-oreilles anti-bruit  
Dynamic Sound
SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
N° réf. 
0000 884 0519

Au lieu de CHF 143.–

Prix promotionnel 
CHF 69.–

Prix promotionnel 
CHF 129.–

Sweat à capuche  
«COLORBLOCK SLEEVE» 
unisexe 
100% coton

Sweat à capuche color-block vert et 
blanc pour hommes et femmes. Le 
logo STIHL de couleur verte $gure en 
grand sur la poitrine ainsi que sur les 
manches. Le tissu gratté à l’intérieur, 
composé à 100 % de coton, assure un 
confort optimal. 
 
 

Vert 
Taille XS – XXXL  par pièce 
N° réf. 0421 400 13.. # CHF 75.–

NOUVEAU

Gourde isotherme  
«CIRCLE»
Acier inoxydable 201 / 304

L’inscription «LEGENDARY 
 PERFORMANCE» est apposée sur 
cette gourde isotherme STIHL et ce 
n’est pas exagéré. Cette gourde à 
double paroi a une contenance de 
500!ml, est en acier inoxydable et 
séduit par son design à la fois sobre et 
contemporain. 
 

 
Contenance 500!ml 
N° réf. 0421 600 0096 CHF 15.–

NOUVEAUSac à dos isotherme
«TIMBERSPORTS®»
Toile étanche, isolation avec 5!mm de mousse 
pour une longue capacité de  refroidissement, 
revêtement intérieur en aluminium

Envie d’un petit pique-nique 
 estival? Avec le sac à dos  isotherme 
 TIMBERSPORTS®, vos plats et  boissons 
resteront bien frais et  rafraîchissants, 
même si les  températures extérieures 
sont  élevées. Le sac à dos arbore les 
haches typiques de  TIMBERSPORTS® 
ainsi que le logo et possède des 
 fermetures éclair rappelant une 
 poignée de  démarrage STIHL. 

Noir / Blanc / Orange
Dimensions env. 45 x 30 x 15 cm 
N° réf. 0421 600 0082 CHF 30.–

NOUVEAU

Tronçonneuse 
jouet, piles 
 incluses

La tronçonneuse jouet à 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’a%chage LED. Un bouton  permet 
de régler le volume des bruits de 
 tronçonneuse.

N° réf.  
0421 600 0053 CHF 37.–
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