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Vivez intensément l’automne au jardin, en optant pour des 
outils conjuguant innovation, performances et simplicité 
! Avec STIHL, le choix est vaste, en particulier parmi les 

outils équipés d’une batterie Lithium-Ion. Vous allez changer de 
regard sur le jardinage, en essayant ces machines sans fil et de 
faible poids, qui vous assurent un travail silencieux, produisant 
peu de vibrations et sans émission de gaz polluants. Si vous 
hésitez encore, demandez à votre revendeur de vous prêter un 
modèle pour faire un essai… Et, bien sûr, vous pouvez toujours 
choisir parmi les gammes équipées de moteur électrique ou 
thermique. Et là aussi, votre revendeur STIHL sera à votre 
écoute et de bon conseil ! C’est en automne qu’on prépare les 
beaux jardins du printemps et c’est bien plus facile lorsqu’on 
est bien outillé…

EDITO 

Caroline Géneau
Rédactrice en chef
de Mon Jardin & Ma Maison
pendant 25 ans.

PLAISIR EXTRÊMEPASSION

“ QUEL JARDINIER ÊTES-VOUS ? ”

Vous jardinez régu-
lièrement et vous 
commencez à bien 
manier les outils de jar-
din en général. Dans 
le choix de votre outil, 
vous devez chercher 
avant tout un compro-
mis entre la facilité et 
la puissance.

Vous jardinez occa-
sionnellement et vous 
commencez à vous fa-
miliariser avec les outils 
de jardin. Le critère qui 
vous importe le plus 
dans le choix d’un outil 
de jardin doit être la fa-
cilité.

Vous jardinez inten-
sément et vous êtes 
complètement à l’aise 
avec la plupart des 
outils de jardin. Votre 
maître-mot dans les cri-
tères de sélection d’un 
produit de jardin est 
la puissance.
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POURQUOI JE CHOISIS STIHL
Choisir STIHL, c’est investir dans un matériel fiable, performant et respectueux des 
normes en vigueur. Chez votre revendeur, vous trouverez les outils innovants et adaptés 
à vos besoins, avec un service après-vente assuré par des professionnels. N’hésitez pas, 
faites le choix de la qualité et du sérieux !
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Gamme 18 V : des outils prêts à l’emploi.
Grâce à leur batterie intégrée, il suffit d’appuyer 
sur le contacteur pour sculpter ses topiaires, 
finir son gazon, tailler ses haies ou nettoyer 
son jardin. Ces outils sont légers, maniables, 
confortables et pratiques.

Gamme Compact : la solution passe-partout.
La gamme Compact convient à la majorité des 
jardiniers pour tous les travaux courants du jardin. 
Amovibles et interchangeables, ces batteries 
alimentent une tronçonneuse, un taille-haie, un 
souffleur, un coupe–bordure… Et une tondeuse !

Gamme Pro : dans la cour des pros !
Cette gamme répond aux exigences des 
professionnels avec des performances identiques à 
leurs homologues animés par un moteur à essence 
! Et s’il faut plus d’énergie, les batteries dorsales 
prennent le relais.

DÉBUTANT, INITIÉ OU 
EXPERT : CHACUN SA 
GAMME À BATTERIE !

GAMMES 
BATTERIE
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GAMME BATTERIE

18  VOLTS

DIAMÈTRE DE COUPE 
250 mm
OUTILS "2 couteaux 
rétractables PolyCut"
AUTONOMIE  
20 min
POIDS 2,3 kg

FSA 45(1)

•  Facile à manier
•  S'adapte à la taille de 

l'utilisateur sans outil
•  Fonction dresse-

bordure et étrier de 
protection des plantes

PLAISIR

LONGUEUR DE COUPE 
50 cm

POIDS 2,3 kg

ECARTEMENT  
DES DENTS 24 mm

AUTONOMIE 40 min

HSA 45(1)

•  Ultra léger et 
parfaitement équilibré

•  Prise en main agréable 
avec la poignée 
SoftGrip

•  Lamier avec butée  
de protection

PLAISIR

VITESSE DE L'AIR 
38 m/s

DÉBIT D'AIR   
420 m3/h

AUTONOMIE  
10 min

POIDS 2 kg

BGA 45(1)

• Design compact
• Ultra léger
•  Prise en main agréable 

pendant l’utilisation
•  Vibrations réduites  

au minimum

PLAISIR

POIDS AVEC BATTERIE 
0,9 kg

DIMENSION  
DES LAMES   
17 cm (haie) 
11 cm (herbe)

BATTERIE LITHIUM-ION 
10,8 V

HSA 25(1)

 

•  Outil polyvalent :  
fourni avec cisailles  
à arbuste et à gazon

•  Changement de lames 
ultra-facile

• Sacoche de rangement 

PLAISIR

Eco part. incluse

Eco part. incluse

Eco part. incluse

Eco part. incluse

Pour le BGA 45, FSA 45 et HSA 45 les batteries sont intégrées aux produits, chargeur inclus. (1) Eco participation incluse
Les autonomies indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée.

129€

129€

129€

129€



GAMME BATTERIE

COMPACT

LONGUEUR DE COUPE 
45 cm
ECARTEMENT  
DES DENTS 30 mm
AUTONOMIE  
40 min
POIDS SANS BATTERIE 
2,9 kg

HSA 56(1)

•  Ergonomie et équilibre 
optimisés

•  Performance de coupe 
élevée

•  Utilisation simple et 
intuitive

• Extrêmement léger

VITESSE DE L'AIR 
45 m/s
DÉBIT D'AIR  
600 m3/h
AUTONOMIE  
20 min
POIDS SANS BATTERIE  
2,1 kg

BGA 56(1)

•  Un concentré de 
puissance combinant 
un fort débit et une 
vitesse d’air

•  Silencieux, discrétion 
garantie

•  S’adapte à la taille de 
l’utilisateur sans outil

GUIDE  
Rollo E Mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE  
1/4 PM3
AUTONOMIE
100 coupes de 10x10 cm
POIDS SANS BATTERIE 
2,5 kg

MSA 120 C-BQ (1)

• Tendeur de chaîne rapide (B)
• Sécurité optimale grâce au 

frein QuickStop Super (Q)
• Très silencieuse

GUIDE  
Rollo E Mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE  
1/4 PM3
AUTONOMIE
180 coupes de 10x10 cm
POIDS SANS BATTERIE 
2,6 kg

MSA 140 C-BQ (1)

 •  Sécurité optimale 
grâce au frein 
QuickStop Super (Q)

 •  Tendeur de chaîne 
rapide (B)

• Très silencieuse

PASSION

 Les machines de la gamme ”Compact” s'utilisent avec les batteries de type AK. (1) Eco participation incluse
Les autonomies indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée.

Machine seule Machine seule

Machine seule

Machine seule

Avec batterie AK 20  
+ chargeur AL 101

Avec batterie AK 10  
+ chargeur AL 101

Avec batterie AK 30  
+ chargeur AL 101

Avec batterie AK 20  
+ chargeur AL 101

NOUVEAU

PASSION

PASSION

PASSION
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229€

299€ 379€

259€

249€

189€

149€

249€



LONGUEUR DE COUPE 
62 cm
ECARTEMENT DES DENTS 
33 mm
AUTONOMIE 
60 min
POIDS SANS BATTERIE 
3,3 kg

HSA 86(1)

•  Léger et très performant
•  Lamier à double 

tranchant
•  Cadence constante 

sous charge
•  Portection anti-coupure 

et butée de protection 
anti-choc

LONGUEUR DE COUPE 
50 cm
ECARTEMENT DES DENTS 
33 mm
AUTONOMIE  
120 min
POIDS SANS BATTERIE 
4,4 kg
LONGUEUR TOTALE 
2,60 m à 3,30 m

HLA 85(1)

•  Lamier à double  
tranchant

•  Lamier orientable  
à 115° et repliable  
le long du tube

•  Tube télescopique

EXTRÊME

EXTRÊME

VITESSE DE L'AIR 
47 m/s
DÉBIT D'AIR   
665 m3/h
AUTONOMIE  
16 min
POIDS SANS BATTERIE  
3,2 kg

BGA 85(1)

•Facile à démarrer
• Contrôle précis 
l'intensité du soufle 
avec le variateur de 
puissance

• Confort de travail 
garantit sans effet 
gyroscopique 

GAMME BATTERIE

PRO

GUIDE  
Rollo E Mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE  
1/4" PM3
AUTONOMIE 
130 coupes 10x10 cm
POIDS SANS BATTERIE 
3,1 kg

MSA 160 C-BQ(1)

• Légère et maniable
• Tendeur de chaîne 

rapide (B)
• Sécurité avec le frein 

de chaîne QuickStop 
(Q)

• Coupe très précise 
grâce à la chaîne  
étroite 1/4" PM3 

GUIDE  
Rollo E Mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE  
1/4" PM3
AUTONOMIE 
210 coupes 10x10 cm
POIDS SANS BATTERIE 
4,9 kg
LONGUEUR 2,70 à 3,90 m

HTA 85(1)

   •  Pour couper des 
branches depuis le sol 
jusqu'à 5 m

•  Tube téléscopique 
ajustable sans outil

•  Coupe très précise 
grâce à la chaîne étroite 
1/4" PM3 

EXTRÊME

EXTRÊME

 Les machines de la gamme ”Pro” s'utilisent avec les batteries de type AP ou AR . (1) Eco participation incluse
Les autonomies indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée.

Avec batterie AL 300  
+ chargeur AP 200

Avec batterie AP 200  
+ chargeur AL 300

Avec batterie AP 300  
+ chargeur AL 300

Avec batterie AP 100  
+ chargeur AL 300

Avec batterie AP 200  
+ chargeur AL 300

Machine seule

Machine seule

Machine seule

Machine seule

Machine seule

EXTRÊME
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629€
319€

579€

929€

315€
549€

459€

749€

289€

599€



Écologique, le bois est abon-
dant et renouvelable. Il reste 
encore bon marché. Encore 
faut-il bien le préparer !
PUIS-JE UTILISER N’IMPORTE 
QUEL BOIS POUR ME CHAUFFER ?
Toutes les essences n’ont pas 
le même pouvoir calorifique. 
Le chêne, le charme ou le 
hêtre sont à privilégier. Mieux 
vaut oublier les résineux qui 
brûlent vite et encrassent les 
cheminées. Le bois doit aussi 
être bien sec pour en tirer le 
meilleur parti, avec un taux 
d’humidité inférieur à 20 %. 
L’idéal se situe entre 12 et 
15 %. Or, fraîchement abattu, 
ce taux est de 50 % ! Il faut 
environ 24 mois pour le faire 
tomber à 15 %.

COMMENT DOIS-JE PRÉPARER 
MON BOIS DE CHAUFFAGE ?
Pour être utilisé dans une 
cheminée ou un poêle, le 
bois doit être débité, fendu et 
entreposé à l’abri de l’humidité. 
En forêt, les bucherons débitent 
les troncs et les branches 
en rondins et quartiers d’un 
mètre de  long, voire d’un 
mètre vingt. La vente se fait 
en stère, soit un volume d’un 
mètre cube. Livrés à domicile, 
ils sont ensuite coupés en deux 
ou en trois. Au delà d’un stère, 
une tronçonneuse s’impose. 
Pour quelques stères, le 
modèle Compact à batterie 
fait l’affaire, voire une machine 
électrique. Au delà de quatre 
ou cinq stères, optez pour un 

modèle à essence si vous 
intervenez à l’extérieur, ou pour 
la tronçonneuse PRO à batterie 
si vous avez des voisins trop 
proches.

FAUT-IL REFENDRE LES BÛCHES ?
C’est préférable car le bois sèche 
alors plus vite Il fournit plus de 
chaleur. L’idéal est de rentrer les 
bûches quelques jours avant de 
les utiliser. Dehors, le bois est 
isolé du sol et protéger de la 
pluie sur le dessus. Les bûches 
ne seront pas trop tassées pour 
que l’air circule plus facilement. 
Préférez un endroit venteux.

“ MIEUX VAUT OUBLIER
LES RÉSINEUX

QUI BRÛLENT VITE ”

JOACHIM
LESNE
PORTRAIT

PUISSANCE 
1,2 kW
CYLINDRÉE
30,1 cm3

GUIDE 
Rollo E Mini 35 cm
POIDS
4,1 kg

MS 170

•  N°1 DES VENTES EN 
FRANCE

 •  Idéale pour la coupe  
de bois de chauffage et 
les petits travaux

•  Ergonomie, fiabilité  
et performances 
reconnues

PUISSANCE  
1,4 kW
GUIDE  
Rollo E Mini 30 ou 35 cm
POIDS  
4,1 kg

MSE 141 C-Q(1)

•  Légère et ergonomique
•  Très bonne performance 

de coupe 
•  Excellent rapport 

qualité-prix
•  Frein de chaîne 

QuickStop Super (Q)

COMMENT BIEN 
FAIRE DU BOIS
DE CHAUFFAGE ?

Joachim Lesne, 38 ans, bûcheron dans la région de Thiers.

PLAISIRPLAISIR

 (1) Eco participation incluse

NOUVEAU

8

LA COUPE

199€

149€
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COMMENT BIEN 
FAIRE DU BOIS
DE CHAUFFAGE ?

NERVEUSE
ET PUISSANTE

MS 170
LA 

EST

COMPACTE,



PUISSANCE 
1,4 kW 

CYLINDRÉE
31,8 cm3 

GUIDE  
Rollo E Mini 35 cm

POIDS 4,1 kg

MS 180

•  Excellent rapport  
prix-performance

• Légère et maniable
•  Idéale pour de petites 

opérations de coupe, 
débitage ou ébranchage

PUISSANCE 
1,7 kW

CYLINDRÉE 
35,2 cm3

GUIDE 
Rollo E Mini 40 cm

POIDS 4,3 kg

MS 211

• Idéale pour les 
travaux occasionnels, 
l'élagage ou les 
coupes légères

• Système anti-vibrations 
perfectionné

• Fermeture des 
réservoirs sans outil

PUISSANCE 
2,2 kW

CYLINDRÉE 
45,6 cm3

GUIDE 
Rollo E 45 cm

POIDS 5,2 kg

MS 251 C-BE

 •  Utilisable pour l'abattage 
d'arbres plus important

•  Démarrage facile  
ErgoStart (E)

•  Tendeur de chaîne  
rapide (B)

•  Pompe d'amorçage  
à carburant

•  Système anti-vibrations                
perfectionné

POUR ÉLAGUER, 
DÉBITER OU 

BRICOLER, LA MS 180 
EST IDÉALE.

TRONÇONNEUSES
MAISONS ET JARDINS

PLAISIRPLAISIR

PASSION

PUISSANCE 
2,2 kW

CYLINDRÉE 
45,6 cm3

GUIDE   
Rollo E 45 cm

POIDS 4,8 kg

MS 251

 •  Utilisable pour l'abattage 
d'arbres plus important

• Système anti-vibrations 
perfectionné

• Fermeture  
des réservoirs  
sans outil

PASSION

CASQUE
INTEGRA
OFFERT*

CASQUE
INTEGRA
OFFERT*

+ +
*Casque Intégra d'une valeur de*Casque Intégra d'une valeur de 64*,9064*,90

10

239€ 399€

569€545€



MS 2 51 C -BE
Puissante, compacte, assez légère et polyvalente, 

cette tronçonneuse a assez de coffre pour abattre des 
arbres importants tout en assurant les tâches les plus 
courantes au jardin. Sa taille lui permet de se faufiler 

dans la ramure pour un élagage régulier. Sa puissance 
assure un débitage aisé du bois de chauffage. Le 

tendeur rapide de chaîne et le démarrage ultra-facile 
sont des plus appréciables.

PUISSANCE 
1,9 kW

GUIDE 
Rollo E 35 cm

POIDS 
4,7 kg

MSE 190 C-BQ (1)

•  Parfaite pour le bricolage  
et la coupe du bois de 
chauffage

• Excellente ergonomie
•  Frein de chaîne QuickStop 

Super (Q)
• Tendeur de chaîne rapide (B)
• Disjoncteur de surchage
• Fermeture du réservoir  

sans outil

PUISSANCE 
1,7 kW

GUIDE 
Rollo E Mini 30 cm

POIDS 
4,3 kg

MSE 170 C-Q(1)

•  

Idéale pour la coupe  
de bois de chauffage

• Très bonne ergonomie 
•  Frein de chaîne QuickStop 

Super (Q)
•  Fermeture du réservoir  

sans outil
• Disjoncteur de surcharge

PASSION

PLAISIR

(1) Éco-participation incluse.

(1) Éco-participation incluse.

Chaînes d'origine STIHL  
  Qualité de conception :  
STIHL développe lui-même 
ses chaînes et ses guide-
chaînes. C’est la certitude 
d’une adéquation optimale 
des trois éléments entre eux 
(moteur, guide, chaîne).

  Qualité de production : 
Les chaînes STIHL sont  
le résultat d’un véritable  
travail de précision suisse  
réalisé dans l’usine STIHL  
de Wil. 

Elles sont fabriquées sur des 
machines spéciales qui sont 
également mises au point et 
produites par STIHL.

  Incroyables pendant le 
tronçonnage :  
Les chaînes STIHL offrent 
des performances de coupe 
exceptionnelles non seule-
ment avec les tronçon-
neuses STIHL mais aussi 
avec les tronçonneuses 
d’autres fabricants.

Original STIHL
Swiss Made

44*,90

Hachette AX 6 P
Réf. : 0000 881 6800
37 cm, 640 g. Manche en polyamide 
renforcé de fibres de verre. Hachette 
très robuste et légère. Idéale pour 
l’ébranchage et les travaux de refente 
légers. Tire-clous intégré.

Chevalet en bois
Réf. : 0000 881 4602
Pour scier confortablement  
le bois de chauffage, 
charge maximale 70 kg. 55*,00

11

289€

209€



PUISSANCE 
2,8 kW

CYLINDRÉE 
55,5 cm3

GUIDE 
Rollo E 45 cm

POIDS 
5,6 kg

MS 291

•  Polyvalente, nerveuse  
et puissante

•  Système anti-vibrations 
perfectionné

•  Fermeture des réservoirs  
sans outil

• Tendeur de chaîne latéral

LA MS 391 EST
LA RÉFÉRENCE POUR 
ENTRETENIR PARCS 

ET DOMAINES.

TRONÇONNEUSES
PARCS ET DOMAINES,
TRAVAUX FORESTIERS

PASSION
PUISSANCE 
2,6 kW

CYLINDRÉE 
50,2 cm3

GUIDE 
Rollo E 45 cm

POIDS
5,6 kg

MS 271

•  Polyvalente, idéale pour 
l'affouage ou l'abattage de 
bois de moyenne section

•  Système anti-vibrations 
perfectionné

•  Fermeture des réservoirs  
sans outil

• Tendeur de chaîne latéral

PASSION

PUISSANCE 
3,3 kW

CYLINDRÉE 
64,1 cm3

GUIDE 
Rollo E 50 cm

POIDS
6,2 kg

MS 391
•  Tronçonneuse puissante 

destinée à une utilisation 
soutenue

•  Soupape de décompression 
pour faciliter le démarrage

•  Pompe à huile à débit 
réglable

•  Fermeture des réservoirs 
sans outil

PASSION

829€
Prix reprise non déduite*

OFFRE
REPRISE
100€TTC

STIHL reprend votre 
tronçonneuse, quelque 
soit son état et sa marque,
100 euros pour l’achat
d’une MS 391 neuve.
Offre limitée à une 
reprise par machine.
* Voir conditions en magasin

699€629€



MS 2 6 1 C - M
Un moteur de 3 kW pour un poids de 4,9 kg, cette 

tronçonneuse professionnelle offre le meilleur rapport 
poids/puissance de sa catégorie. Les forestiers 

apprécient cette machine pour l’abattage, l’ébranchage, 
les travaux d’éclaircissements ou les interventions 
paysagères. Elle bénéficie du système M-Tronic 

pour s’adapter à toutes les situations climatiques, en 
conservant des performances inégalées.

PUISSANCE 
4,2 kW

CYLINDRÉE 
70,7 cm3

GUIDE 
Rollo E 50 cm

POIDS 
6,6 kg

MS 441 C-M

• La référence des professionnels 
pour le gros bois !

• Performances optimales garanties 
avec la technologie M-Tronic

• Equipement professionnel  
ultra-complet

• Carters en alliage de magnesium

PUISSANCE 
5,4 kW

CYLINDRÉE 
91,1 cm3

GUIDE 
Rollo E 63 cm

POIDS 
7,4 kg

MS 661 C-M
• Extrêmement puissante, 

conçue pour les gros abattages 
et démontages d'arbres

• Performances optimales garanties 
avec la technologie M-Tronic

• Equipement professionnel ultra-
complet

• Système anti-vibrations 
perfectionné

PUISSANCE 
3,5 kW

CYLINDRÉE 
59 cm3

GUIDE 
Rollo E 50 cm

POIDS
5,6 kg

MS 362 C-M

• Tronçonneuse 
professionnelle puissante, 
légère et très polyvalente

• Performances optimales 
garanties avec la technologie 
M-Tronic

• Equipement professionnel 
ultra-complet

• Carters en alliage de 
magnesium

PUISSANCE 
3 kW

CYLINDRÉE 
50,2 kW

GUIDE 
Rollo E 45 cm

POIDS 4,9 kg

MS 261 C-M

• BEST-SELLER
• Référence pour l'abattage, 

l'ébranchage, la récolte de bois 
moyen

• Performances optimales garanties 
avec la technologie M-Tronic

• Meilleur rapport poids/puissance 
au monde pour sa cylindrée

• Equipement professionnel  
ultra-complet

PASSION

EXTRÊME

EXTRÊME

EXTRÊME

PACK
FILTRATION

OFFERT

PORTE LIME 2 EN 1
Accessoire pratique pour un affûtage 
rapide des dents et des limiteurs de 
profondeur en une seule opération.  
Idéal pour les utilisateurs occasionnels 
comme pour les professionnels.  

1/4" P Ø 3,2 mm - réf. 5605 750 4306
3/8" P Ø 4,0 mm - réf. 5605 750 4303
.325" Ø 4,8 mm - réf. 5605 750 4304
3/8" Ø 5,2 mm - réf. 5605 750 4305
.404" Ø 5,5 mm - réf. 0000 750 4300

Bidon combiné
Réf. : 7014 200 0001
Double réservoir pour 5 l de 
carburant et 3 l d'huile de 
chaîne adhésive. Avec becs 
verseurs automatiques.

39*,90

46*,50

13

1019€759€

1089€

1579€



PUISSANCE 
1 kW

CYLINDRÉE 
23,6 cm3

GUIDE 
Rollo E Mini 25 cm

POIDS 
2,6 kg 

MS 150 TC-E

• L'outi idéal pour la taille 
douce et le soin aux arbres

• Exceptionnellement légère
• Coupe très nette avec sa 

chaîne étroite 1/4" PM3
• Démarrage facile ErgoStart 

(E)
• Ecrou de carter imperdable 
• Fermeture des réservoirs 

sans outil

PUISSANCE 
1,3 kW

CYLINDRÉE 
30,1 cm3

GUIDE 
Rollo E Light 35 cm

POIDS 
3,3 kg

MS 193 T

• BEST-SELLER
•  Elagueuse très polyvalente, 

nerveuse, légère et maniable
• Ecrou de carter imperdable 
•  Fermeture des réservoirs  

sans outils
•  Disponible avec chaîne 1/4" PM3 

pour une qualité de coupe 
supérieure

PUISSANCE 
1,8 kW

CYLINDRÉE 
35,2 cm3

GUIDE 
Rollo E Light 35 cm

POIDS 
3,7 kg

MS 201 TC-M

• La référence de l'élagage
• Performances optimales 

garanties avec la technologie 
M-Tronic

• Ecrou de carter imperdable 
• Fermeture des réservoirs 

sans outil
• Support de pouce 

ergonomique

LA MS 193 T EST 
TRÈS NERVEUSE, 

LÉGÈRE ET 
MANIABLE.

ÉLAGAGE
ÉLAGUEUSES ET PERCHES

PASSIONEXTRÊME

EXTRÊME

Nécessite une formation spécialisée à son maniement.

Nécessite une formation spécialisée à son maniement.

Nécessite une formation spécialisée à son maniement.

14

489€ 379€

699€



L A SÉCURI T É AU SOL
Intervenir en hauteur suppose d’accéder à la ramure 
des arbres qui sont à entretenir. Suivant la densité 

de leur frondaison, l’opération s’avère plus ou moins 
simple. Surtout, elle entraîne trop souvent des équilibres 
précaires, source de chutes et de blessures. Des risques 
que permet d’éviter une élagueuse sur perche. Elle sait 

se faufiler entre les branches, l’opérateur gardant les 
pieds sur terre !

PUISSANCE 
0,9 kW

CYLINDRÉE 
24,1 cm3

LONGUEUR DE COUPE 
60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 
34 mm

POIDS 
5,4 kg

HL 91 KC-E
•  Taille-haies sur perche ultra-court 

pour une ergonomie optimale
•  Lamier professionnel orientable  

à 130°
• Démarrage facile avec ErgoStart
•  Système ECOSPEED pour réguler  

le régime moteur  
• Longueur totale 168 cm

PUISSANCE 
0,8 kW

CYLINDRÉE 
27,2 cm3

POIDS 
6,4 kg

GUIDE 
Rollo E Mini 25 cm

TYPE DE CHAÎNE 
1/43 PM3

HT 56 C-E

•  Idéale pour l'entretien des 
terrains et des arbres fruitiers

•  Transport facile grâce au tube 
démontable

• Chaîne haute précision 1/4" Picco
• Démarrage facile avec ErgoStart
• Longueur totale 280 cm

PASSION

PUISSANCE 
0,9 KW

CYLINDRÉE 
24,1 cm3

LONGUEUR DE COUPE 
60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 
34 mm

POIDS 
6,1 kg

HL 94 C-E

• Nouveau réducteur en magnésium
•  Lamier professionnel orientable à 

145°
•  Système ECOSPEED pour réguler le 

régime moteur  
•  Longueur totale 242 cm

PASSION

PLAISIR
PUISSANCE 
1,05 kW

CYLINDRÉE 
31,4 cm3

POIDS 
7,2 kg

GUIDE 
Rollo E Mini 30 cm

TYPE DE CHAÎNE 
1/4" PM3

HT 103

•  Perche d'élagage 
professionnelle pour 
l'entretien des arbres

•  Chaîne haute précision 1/4" 
Picco

• Tube télescopique allégé
•  Ergonomie et précision de 

travail
•  Longueur totale  

270-390 cm

PASSION

Casque VENT PLUS
Réf. : 0000 883 9100
Casque d'élagage à la qualité 
éprouvée, bonne insonorisation, 
SNR 28.

Scie pliante PR 16
Réf. : 0000 881 8700
Scie d'ébranchage à coupe  
tirante, lame protégée contre  
la corrosion, poignée confortable 
et anti-dérapante. 

Pantalon  
ADVANCE X-LIGHT

Réf. : 0088 342 07xx
Matière avec renforts  
anti-coupures ultra  
légère et hautement  
thermoactive  
développée  
en exclusivité pour  
STIHL   
(norme EN 381).  
Le poids total  
du pantalon est  
inférieur à 1kg  
sur une taille M. 

164*,90

230*,00

38*,50

NOUVEAU

NOUVEAU

619€ 805€

699€

829€



PUISSANCE 
0,75 kW

CYLINDRÉE 
27,2 cm3

LONGUEUR DE COUPE
60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 
30 mm

POIDS
5 kg

HS 45/600

 
 •    N°1 DES VENTES  

EN FRANCE
•  Idéal pour l'entretien régulier 

des haies
• Système anti-vibrations
•  Système de filtre à air longue 

durée

PUISSANCE 
0,65 kW

CYLINDRÉE 
21,4 cm3

LONGUEUR DE COUPE 
60 cm

ECARTEMENT DES DENTS
34 mm

POIDS
4,5 kg

HS 56 C-E

•  
Performance de coupe proche  
du niveau professionnel

•  Lamier à double tranchant avec 
butée de protection

• Démarrage facile avec ErgoStart
• Protection anti-coupure vissée

PUISSANCE  
460 W

POIDS
3,1 kg

LONGUEUR DE COUPE 
50 cm

ECARTEMENT DES DENTS
23 mm

HSE 52 (1)

•  Léger et silencieux pour les 
travaux autour de la maison

• Butée de protection anti-chocs
• Frein de lame mécanique
• Serre-câble verrouillable

LE HS 45 EST
AUSSI FACILE À 

DÉMARRER QU'À 
UTILISER GRÂCE  

À SON ERGONOMIE.

TAILLE-HAIES

PASSIONPLAISIR

PLAISIR

(1) Éco-participation incluse.

Existe aussi en lame de 45 cm

16

299€ 535€

129€



HSE 7 1
Un modèle léger, très maniable grâce à sa poignée 
ergonomique pivotante et réglable sur 5 positions. 

C’est un avantage confortable pour tailler avec précision 
des arbustes persistants, à former en topiaire, et pour 
harmoniser en toute sécurité la coupe du haut de la 
haie.  Son moteur électrique est apprécié lors des 

travaux autour de la maison, en limitant les bruits et les 
émissions de gaz.

PUISSANCE 
0,7 kW

CYLINDRÉE 
22,7 cm3

LONGUEUR DE COUPE
75 cm

ECARTEMENT DES DENTS 
30 mm

POIDS
5,2 kg

HS 87 T/750

 •  Taille-haie professionnel 
idéal pour les coupes de 
finition

•  Lamier mono-peigne avec 
déflecteur 

•  Cadence de coupe très 
élevée

•  Système anti-vibrations 
professionnel

PUISSANCE 
0,7 kW

CYLINDRÉE 
22,7 cm3

LONGUEUR DE COUPE
60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 
38 mm

POIDS 
5,4 kg

HS 82 R/600

•  Taille-haie professionnel 
pour les coupes puissantes 
de rabattage

•  Lamier à double tranchant avec 
butée de protection

•  Poignée tournante 
multifonctions

•  Système anti-vibrations 
professionnel

PUISSANCE 
0,65 kW

CYLINDRÉE 
21,4 cm3

LONGUEUR DE COUPE
45 mm

ECARTEMENT DES DENTS 
30 mm

POIDS
4 kg

HS 46

•  
Taille-haie thermique le plus 
léger au monde!

• Equilibre et maniabilité
•  Système anti-vibrations 

avancé
•  Fermeture du réservoir  

sans outil
•  Levier multifonctions à retour 

automatique

PASSION

PUISSANCE 
600 W

LONGUEUR DE COUPE
60 cm

POIDS
4,1 kg

ECARTEMENT DES DENTS 
36 mm

HSE 71/600 (1)

•  Réducteur à double étage pour 
la taille de branchages de gros 
calibre

•  Maniable grâce à sa poignée 
pivotante sur 5 positions

• Butée de lame anti-choc
•  Découpage laser et affûtage 

diamant

PASSION

EXTRÊMEEXTRÊME

Ébrancheur PB 10
Réf. : 0000 881 3669

60 cm, léger, 1 000 g. Extrêmement robuste, pour couper les branches  
jusqu’à 30 mm de diamètre.

Scie d'élagage PR 24
Réf. : 0000 881 8703

Lame de 24 cm pour un ébranchage  
rapide et précis. poignée SofGrip et étui de protection

Cisaille à haies
Réf. : 0000 881 3671

Lames de 22 cm. Idéal pour la finition  
de vos haies et buissons.

51*,00

59*,00

59*,90

(1) Éco-participation incluse.

719€615€

429€

179€



Si l’automne est traditionnelle-
ment la période des plantations, 
c’est aussi le bon moment pour 
nettoyer le jardin. Un jardinier 
paysagiste nous livre quelques 
secrets pour faire place nette 
avant l’hiver. 
POUR LES JARDINIERS PRESSÉS, 
QUI ONT PEU DE TEMPS, QUEL 
EST « LE MINIMUM » À FAIRE ?
Sans hésitation, il faut souffler 
les feuilles qui vont asphyxier 
la pelouse si elles restent 
en place. C’est plus rapide 
et moins fatiguant qu’un 
passage de râteau. Le souffleur 
thermique STIHL BG 56 est un 
modèle facile à utiliser, simple 
à démarrer. Le tas constitué 
sera placé sur le compost. Les 
feuilles mortes qui s’accumulent 

dans les massifs peuvent 
y rester, mais surveillez les 
limaces en cas d’automne doux 
car elles sont encore actives…
POUR LES JARDINIERS QUI NE 
SOUHAITENT PAS ÊTRE TROP IN-
TERVENTIONNISTES, QUE LEUR 
CONSEILLEZ-VOUS ?
En effet, mes clients sont de plus 
en plus soucieux de ne pas trop 
perturber l’environnement. Mais 
le jardinage reste une manière de 
domestiquer la nature ! La taille 
de la haie, l’élimination des bois 
morts, la dernière tonte… tout 
cela est indispensable. Il faut 
se renseigner sur la réglemen-
tation de votre commune pour 
connaître le lieu de recyclage des 
déchets verts, si vous ne souhai-
tez pas alimenter votre compost.

POUR LES DINGUES DE JARDI-
NAGE, QUI VEULENT DES MAS-
SIFS PROPRES ET DES ALLÉES 
TIRÉES AU CORDEAU, COMMENT 
S’Y PRENDRE ?
La base pour être efficace, c’est 
le choix de bons outils, solides, 
techniques et aux normes de 
sécurité. Pensez que les dé-
chets de taille et de tonte re-
présentent vite un impression-
nant volume. Aidez-vous d’un 
broyeur, le modèle VIKING 
GE 355 étant très polyvalent car 
il broie des végétaux tendres 
comme des bois durs jusqu’à 
35 mm de section, grâce à 
son interrupteur d’inversion. 
C’est facile, rapide et vraiment 
idéal pour diminuer le volume 
à évacuer du jardin.

DIMITRI
LUCAS
PORTRAIT

DÉBIT DE L'AIR  
700 m3/h

VITESSE DE L'AIR  
60 m/s

POIDS 4,1 KG

BG 56

• Léger, compact
• Facile à démarrer
• Contrôler avec précison 

l'intensité du souffle avec 
le variateur de puissance

PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
30 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm

GE 355 (1)

 
• Broyage par couteaux
 •  Large goulotte de 

remplissage insonorisée
 •  Dispositif de verrouillage 

électromagnétique
 •  Roues de grande 

dimension et châssis 
large pour une grande 
stabilité et un transport 
facile du broyeur

Dimitri Lucas, 31 ans, jardinier en Vendée.

RÉEXPLOITER 
SES DÉCHETS 
DE JARDIN

PASSIONPASSION

(1) Éco-participation incluse.

Peut être équipé en option d'un kit d'aspiration 
ou d'un kit de nettoyage de gouttière

Peut être équipé en option  
d'un bac collecteur de déchets

18

LE NETTOYAGE

249€ 729€
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IL BROIE DES VÉGÉTAUX TENDRES

BOIS DURS

GE 355
LE 

EST

TRÈS POLYVALENTCAR

ET DES



DÉBIT DE L'AIR  
755 m3/h

VITESSE DE L'AIR  
74 m/s

POIDS 4,4 kg

BG 86

• Souffleur à main thermique 
STIHL le plus puissant 

• Travail détendu grâce à son 
système anti vibration et sa 
poignée SoftGrip

• Facile à démarrer
• Contrôle précis de l'intensité  

du soufle avec le variateur  
de puissance

DÉBIT DE L'AIR  
1090 m3/h

VITESSE DE L'AIR  
83 m/s

POIDS 11,5 kg

BR 450

•  Alliance parfaite entre  
la puissance et le confort

•  Système anti-vibrations 
performant réduisant la fatigue 
lors d'un travail prolongé

• Contrôle précis de l'intensité  
du soufle avec le variateur  
de puissance

PUISSANCE   
1100 W
DÉBIT DE L'AIR  
485 m3/h

VITESSE DE L'AIR  
58 m/s

POIDS 3,0 kg

BGE 71 (1)

• Silencieux et performant 
• Grande facilité de travail  
•  Longueur du tube ajustable  

à votre taille sans outils 
•  Travaillez toujours en continu 

et sous contrôle avec le 
dispositif de maintien du 
câble éléctrique 

LES FEUILLES MORTES  
SE RAMASSENT  
AVEC LE SHE 71. 

ÉLECTRIQUE, LÉGER  
ET SILENCIEUX.

SOUFFLEURS

EXTRÊMEEXTRÊME

PLAISIR

(1) Éco-participation incluse.

Peut être équipé en option d'un kit d'aspiration

Peut être équipé en option d'un kit d'aspiration

20

385€ 729€

99€



Lunettes de protection 
Light Plus
Réf. : 0000 884 0355 (claire)
Réf. : 0000 884 0356 (teintée)
Réf. : 0000 884 0357 (jaune)

Revêtement anti-rayures sur  
l'extérieur et revêtement anti-buée  
sur l'intérieur.

SH 8 6  C -E
Le puissant aspiro-souffleur à moteur thermique cumule 

les qualités, en récoltant et broyant les feuilles mortes 
en une seule action ! Les déchets végétaux finement 

broyés se décomposeront plus rapidement sur le tas de 
compost. Il est facile à manipuler grâce à son système 
de démarrage ErgoStart, son système antivibrations et 
son variateur de vitesse. Un modèle vraiment adapté 

aux grandes surfaces.

VOLUME D'AIR ASPIRÉ 
 770 m3/h

DÉBIT DE L'AIR  
755 m3/h

VITESSE DE L'AIR  
74  m/s

POIDS 5,6 kg

SAC D'ASPIRATION  
45 L

SH 86 C-E

• Souffler, aspirer et broyer avec  
un seul appareil puissant

• Couteau de broyage en acier  
ultra résistant 

• Réduction du volume des déchets 
par 14

• Décolle les végetaux mouillés 
sans difficulté 

VOLUME D'AIR ASPIRÉ 
710 m3/h

DÉBIT DE L'AIR  
700 m3/h

POIDS 5,2 kg

VITESSE DE L'AIR  
60 m/s

SAC D'ASPIRATION  
45 L

SH 56

• Souffler, aspirer et broyer avec un 
seul appareil puissant

• Couteau de broyage en acier ultra 
résistant 

• Réduction du volume des déchets 
par 14

• Décolle les végetaux mouillés 
sans difficulté 

PUISSANCE  1100 W

VOLUME D'AIR ASPIRÉ 
580 m3/h

DÉBIT DE L'AIR  485 m3/h

VITESSE DE L'AIR  
58 m/s

POIDS 4,1 kg

SAC D'ASPIRATION  45 L

SHE 71 (1)

• Silencieux, puissant et parfaitement 
équilibré

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

par 10
• Large poignée pour une prise en 

main ferme et confortable 

PASSION

EXTRÊME

PLAISIR

Protège-oreilles 
Concept 23
Réf. : 0000 884 0532
Extrêmement léger, réglable, 
oreillettes en mousse pour  
un grand confort, SNR 23.

12*,00

17*,90

Lorem ipsum dolre sit alet et mergitus
XXX

Kit gouttièrekit gouttière souffleurs
Kit de nettoyage pour gouttières.

Pratique, ce kit de nettoyage pour gouttières est conçu pour tous 
les souffleurs et aspiro-souffleurs (sauf souffleurs à dos). Long de 
3 m, il permet le nettoyage des gouttières même aux endroits 

difficiles d'accès.

(adaptable sur 
BG, BGE, SH et SHE)

21

349€120€

439€



   

LARGEUR DE TRAVAIL
60 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,3 kW  
à 2900 tr/mn

Ø DES FRAISES
32 cm

NOMBRE DE FRAISES
2 x 2

HB 560
 
•  Guidon rabattable, déportable  

et réglable en hauteur à l’aide  
d’une seule manette de verrouillage 

 
• Fraises démontables sans outil
 • Avec marche arrière
•  2 roues arrières 

 réglables

LARGEUR DE TRAVAIL
85 cm

PUISSANCE  
NOMINALE
2,3 kW  
à 2900 tr/mn

Ø DES FRAISES
32 cm

NOMBRE DE FRAISES
(2 + 1) x 2

HB 585
 
•  Guidon rabattable, déportable  

et réglable en hauteur à l’aide  
d’une seule manette de verrouillage 

 
• Fraises démontables sans outil
 • Avec marche arrière
•  2 roues arrières réglables

LARGEUR DE TRAVAIL
45 cm

PUISSANCE NOMINALE
1,8 kW  
à 3100 tr/mn

Ø DES FRAISES
30 cm

NOMBRE DE FRAISES
(1 + 1) x 2

HB 445 R

 
•  Guidon rabattable, déportable  

et réglable en hauteur à l’aide  
d’une seule manette de verrouillage 

 
• Fraises démontables sans outil
 • Avec marche arrière
•  2 roues arrières réglables

LE HB 585 EST 
PUISSANT POUR 
PRÉPARER LES 

GRANDS TERRAINS.

MOTOBINEUSES
ET BROYEURS

PLAISIR

EXTRÊME

PASSION

Parc botanique du Sarrat22

629€589€

649€



GE 14 0  L
Avec ce broyeur de branches, les broyats 
sont récupérés dans un bac, ce qui facilite 

les manipulations ultérieures. Leur utilisation 
en paillage ou leur dépôt sur le composteur 
s’en trouve facilité. Son rotor, qui tourne à 
faible vitesse, apporte aussi un silence de 

fonctionnement appréciable. Une fois le broyage 
terminé, le bloc moteur se range dans le bac,

par pivotement, pour gagner de la place !

PUISSANCE
3000 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
53 kg

Ø MAXI BRANCHES
5,0 cm

GE 420 (1)

 
• Broyage par couteaux
 •  Système de coupe à 

deux chambres suivant 
le type de déchets

PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
28 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,0 cm

GE 250 (1)

 
• Broyage par couteaux
 •  Large goulotte de 

remplissage insonorisée
•  Dispositif de verrouillage 

électromagnétique
 •  Roues de grande 

dimension et châssis 
large pour une grande 
stabilité et un transport 
facile du broyeur

PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
23 kg

Ø MAXI BRANCHES
4,0 cm

GE 140 L (1)

  • BROYAGE PAR ROTOR
• Fonctionnement silencieux
• Bac intégré

PUISSANCE
2200 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
19 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm

GE 105 (1)

 
• Broyage par couteaux

PASSION

PLAISIR PLAISIR

EXTRÊME

Lunettes de protection 
Contrast
Réf. : 0000 884 0324 (orange)
Réf. : 0000 884 0327 (jaune)
Réf. : 0000 884 0328 (teintée)
Réf. : 0000 884 0332 (claire)

Confortables avec leurs  
branches à revêtement  
anti-sueur, ces lunettes  
sont anti-rayures 
et anti-buée.

11*,90

Bottes Economy
Réf. : 0000 884 93- -

Conforme à la norme anti-coupures EN 17249  
classe 1 (=ˆ 20 m/s) et norme EN 20345,  
avec coque anti-écrasement en acier. 85*,00

Gants  
Dynamic Duro
Réf. : 0000 884 119x  
Cuir souple, bandes élas-
tiques aux poignets. 
Existe en S / M / L / XL 

15 *,50

Position replié

Peut être équipé en option  
d'un bac collecteur de déchets

Peut être équipé en option  
d'un bac collecteur de déchets

Peut être équipé en option  
d'un bac collecteur de déchets

(1) Éco-participation incluse.

399€389€

1229€

599€



PRESSION DE SERVICE  
100 bars

DÉBIT D'EAU  
350 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE  
6 m

RE 88 (1)

• Equipements complets 
avec lance, buse à jet 
plat, jet rotatif et jet de 
détergent

• Grande liberté de 
mouvement grâce  
à la lance tournante 

• Rangement pratique  
des accessoires 
directement sur l'appareil

PRESSION  
DE SERVICE   
125 bars

DÉBIT D'EAU  
400  l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE  
8 m

RE 119(1)

• Equipements complets 
avec lance, buse à jet 
plat, jet rotatif et jet de 
détergent 

• Compartiment avant pour 
le rangement des buses 

• Poignée télescopique 
rétractable pour un 
rangement optimal

PRESSION DE SERVICE  
135 bars

DÉBIT D'EAU  
420 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE  
9 m

RE 129 PLUS (1)

• Enrouleur de flexible 
haute pression intégré

• Equipements complets 
avec lance, buse à jet 
plat, jet rotatif et jet de 
détergent 

• Compartiment avant 
pour le rangement  
des buses 

• Poignée télescopique 
rétractable pour un 
rangement optimal

UN ALLIÉ EFFICACE 
ET MANIABLE POUR 

NETTOYER VÉLO, 
MOBILIER, BALCON…

NETTOYEURS

PASSION

PASSION

PLAISIR

ARMELLE NOPPE Les jardins du pays d'auge CAMBREMER

(1) Éco-participation incluse.
24

159€ 299€

399€



RE 16 3  PL US
Une ergonomie au top, 150 bars de pression et un 

flexible en acier de 12 m de long permettent d’éliminer 
sans difficultés les résidus tenaces. Facile d’utilisation 
grâce à un tambour-enrouleur de flexible intégré, un 

manomètre et des accessoires performants comme la 
brosse de lavage rotative, ce nettoyeur haute-pression 

vous assure un travail de pro. La tête de pompe en 
laiton, les pistons en céramique assurent sa longévité.   

DÉPRESSION 
250 mbar

PUISSANCE ABSORBÉE  
1500 W

DÉBIT D'AIR MAXI 
3700 l/min

CAPACITÉ DE LA CUVE 
30 L

SE 122 (1)

 • EAU ET POUSSIÈRES
•  Aspiration puissante et 

constante
•  Nettoyage du filtre sans 

ouverture du capot
•  Tuyau d'aspiration 

antistatique et anti torsion 

LARGEUR DE TRAVAIL  
55 cm 

SURFACE 
RECOMMANDÉE 
JUSQU À  
300 m²

BAC DE RAMASSAGE  
25 L

POIDS  
6 kg

KG 550

•  Balayeuse 3 brosses
•  Nettoyage sans effort  

ni fatigue
•  5 fois plus rapide qu'une 

pelle et un balais et sans 
aucun contact avec la 
saleté 

•  Efficace jusque dans  
les moindres recoins

• Vidange ultra simple

DÉPRESSION  
210 mbar

PUISSANCE ABSORBÉE  
1400 W

DÉBIT D'AIR MAXI 
3600 l/min

CAPACITÉ 
DE LA CUVE  
20 L

SE 62 (1)

 •  EAU ET POUSSIÈRES
 

•  Nettoyage du filtre sans 
ouverture du capot

• Fonction soufflage 
• Grande maniabilité

PRESSION DE SERVICE 
150 bars

DÉBIT D'EAU  
570 l/h

LONGUEUR DE FLEXIBLE 
ET TEXTILE  
12 m

RE 163 PLUS (1)

• Puissant, compact  
et facile à transporter 

• Tuyau d'alimentation d'eau 
en textile facile à ranger                     

• Longue durée de vie grâce 
aux matériaux hautes 
qualités

• Réservoir à détergent intégré 
avec capacité de 2L

PASSION

EXTRÊME

EXTRÊME PLAISIR

Gants de travail 
Function Duro
Réf. : 0088 611 0108
Revêtement en latex souple 
contre l’humidité, les épines, 
l’huile et les carburants. Préhen-
sion sécurisée. 

8*,90
Nettoyeur de surface
RA 101

Réf. : 4900 500 3902
Pour un nettoyage et sans 
éclaboussures des surfaces 
étendues horizontales et verticales.

Détergent VP 20
Réf. : 0797 010 2045

Détergent pour pierres, façades, béton, bois ou carrelage.
Bidon 5l.

Existe aussi avec prise électrique sur l'aspirateur pour synchroniser tous vos outils électroportatif

99*,00

31*,50

469€

139€699€

209€



Se protéger lors de l’utilisation 
d’un outil, quel qu’il soit, est une 
évidence qu’il n’est jamais vain 
de répéter ! Une paire de lu-
nettes évite que des projections 
ne viennent blesser les yeux. 
Une visière fait l’affaire, sur-
tout avec des lunettes de vue. 
Lors des travaux d’élagage, un 
casque empêche une blessure 
à la tête si une branche dévie 
de sa chute. Avec les matériels 
à moteur à essence, souvent 
bruyants, des coquilles antibruit 
ou des bouchons d’oreilles 
s’avèrent nécessaires, sinon 
obligatoires.
Le port de gants doit devenir un 
réflexe. Ils évitent les coupures 
ou les échardes tout en appor-
tant un meilleur confort. Une 

veste à manches longues est 
recommandée pour protéger le 
buste et les bras. Les jambes 
méritent la même attention 
avec des pantalons longs. Pour 
l’utilisation d’une dé-
broussailleuse, le port 
de pantalons spécifiques 
est un gage de confort et 
de sécurité.
Lors de la manipula-
tion d’une tronçonneuse, les 
pantalons anti-coupures dé-
veloppés spécif iquement 
devraient être obligatoire ! 
Si le guide dérape sur une 
jambe, ils arrêtent la chaîne en 
une fraction de seconde, avant 
que la chair ne soit entaillée ! 
C’est spectaculaire, mais effi-
cace… N’oubliez pas les pieds : 

de bonnes chaussures fermées, 
montantes de préférence, ap-
portent à la fois du confort et 
de la stabilité, sans oublier la 
sécurité.

Ces équipements ont un coût, 
certes. Mais il faut raisonner en 
investissement. Comme pour 
une assurance, cela coûte cher 
avant. Quand l’accident a eu 
lieu et que vous avez conservé  
votre intégrité physique, le sou-
lagement est grand. Il vaut bien 
un petit sacrifice financier…

“ LE PORT DE PANTALONS 
SPÉCIFIQUES EST UN GAGE DE 

CONFORT ET DE SÉCURITÉ.”

Marie Ferrara, 29 ans, paysagiste dans le Jura.

L'ÉQUIPEMENT
MARIE

FERRARA
CONSEIL

BIEN S'ÉQUIPER
POUR AFFRONTER
LA SAISON



Réf. : 0000 884 0528
Arceau en métal stable assurant une 
bonne aération, SNR 24.

Protège-oreilles 
CONCEPT 24

0000 888 0803
Nouveau casque en polyéthylène,
large visière en nylon, offrant une bonne
protection latérale, protège-oreilles 
relevables et réglables. SNR 24

Casque Function Basic

0088 342 08..
Protection anti-coupures (9 couches), 
genoux préformés pour une meilleure 
mobilité, tissu aéré à l’arrière des cuisses 
pour une bonne ventilation,  
3 poches.

Pantalon Function
Longueur 90 cm Réf. : 0088 521 0102
Longueur 100 cm Réf. : 0088 521 0104
Pour travaux occasionnels à la tronçon-
neuse, renforts anti-coupure (EN 381), 
classe 1  
(=ˆ 20 m/s). 

Jambières Function

Réf. : 0000 884 0180
Ensemble casque à large visière réglable 
en profondeur, protège-oreilles relevables  
et réglables. Lunettes de protection inté-
grées. SNR 26.

Casque Integra

Réf. : 0000 885 10--
Pantalon  imperméable et respirant,  
renforcé contre les épines. 
Taille S à XXL. 

Pantalon Raintect

0000 883 151x
Gants doublés en cuir de vachette.  
Avec renforts anti-coupures  
(EN 381, classe 1).

Gants Dynamic Protect MS
Réf. : 0000 883 95--
Hydrofuge. Grand confort grâce à la 
doublure textile thermoactive. Conforme à  
la norme anti-coupures EN 17249 classe 
1 (=ˆ 20m/s) et norme EN 20345 S2, avec 
coque anti-écrasement en acier.

Chaussures AC Function

Réf. : 0000 885 11--
Veste imperméable  
et respirante. 
Taille S à XXL. 

Veste de pluie Raintect

Combinez les STIHL  
et doublez votre garantie

2 2
Voir conditions en magasin.

  Carburant spécial alkylat prêt à l’emploi. 
  Pas de risque d’erreur de dosage.
  Grande stabilité du mélange garantie 5 ans.
  Respect de votre santé. Particulièrement propre. 
  Respect de l’environnement. Le MotoMix contribue à diminuer de 
70% les gaz à effet de serre*.
  Augmente les performances de votre moteur par sa formule unique.
  Augmentation de la longévité moteur.
  Mélange pratiquement inodore.
  Contient de l’huile HP Ultra, haute performance, biodégradable. 
  Démarrage très facile après une longue période d’inutilisation.

* Par rapport au mélange réalisé à partir de SP 95.

10 RAISONS D'UTILISER MOTOMIX 

NOUVEAU

NOUVEAU

139*,00

110*,00 95*,00

169*,00

99*,00

21*,00
46*,70

64*,9049*,90



DÉMO
AFFUTAGE

OFFRES
DE

SERVICE
ESSAIS
MSA 140 C-BQ

Découvrez la capacité de coupe  
des tronçonneuses à batterie.

DIAGNOSTIC 
SÉCURITÉ
10 POINTS  
DE CONTRÔLE

GRATUIT
1

2

3

5

4

7

6
8

9

SUR LES
ACCESSOIRES  
D’AUTOMNE

PRIX
SPÉCIAL

Profitez d’une sélection d’accessoires 
pour vous accompagner dans tous 
vos travaux.

DU 20 OCTOBRE  
AU 20 NOVEMBRE 2017

Du 20 octobre au 20 novembre, venez profiter 
d’offres exceptionnelles sur une large gamme de 
machines et d’accessoires afin de préparer au mieux 
votre jardin à passer l’hiver.

*Sous forme de bons d’achats. Voir conditions et l’intégralité des différentes offres en point de vente 
ou sur www.stihl.fr. Ce document ne présente qu’une partie des offres FÊTE DU BOIS.

10€* 
TOUS LES 

100€ 
D’ACHAT

Apprenez à réaffûter une chaîne
en moins de 15 minutes,
grace à l’affûteur 
2 en 1.

Travaillez en toute protection avec ce casque qui 
réduit aussi de 26 décibels la perception du bruit.

NOUVEAU 
CASQUE
FUNCTION BASIC
Réf. : 0000 888 0803

39,90€
Au lieu de 49,90 €

Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture 
japonaise en acier chromé trempé. Lame de scie 
conique, manche ergonomique. Lame rabattable

SCIE
PLIANTE

Réf. : 0000 881 8700

29,90€
Au lieu de 38,00 €

NOUVEAU 
PANTALON
FUNCTION
Réf. : 0088 342 08xx

79,00€
Au lieu de 95,00 €

Avec renforts anti-coupures (EN 381) et empiècements 
colorés  pour une visibilité et une sécurité accrues.

Venez découvrir toutes nos offres et bien plus encore…

1 BIDON D’HUILE 
de chaîne offert 

Dans la limite des stocks disponibles  
pour le bidon.

Pour l’achat de deux chaînes STIHL,

1 L d’huile de chaîne  
ForestPlus offert.

OFFRE
SPÉCIALE
CHAÎNES

10


