souriez,
c'est l'automne
ƒ
automne-hiver 2019

RAPPORTEZ CE DOCUMENT À VOTRE REVENDEUR EN ÉCHANGE D’UN CADEAU

SOURIEZ
VOUS AVEZ UN JARDIN
D’AVANCE
Ce jardin d’avance, c’est le jardin qui donnera
le meilleur de lui-même. Pourquoi ?
Parce que vous l’aurez bien préparé !
Vous aurez su adopter les bons gestes au bon
moment, le tout équipé d’un matériel de pointe.
Pour cela, vous pouvez compter sur mes équipes,
affûtées toute l’année pour préparer au mieux vos
machines et assurer une maintenance irréprochable !
Je suis impatient de vous faire découvrir nos
nouveaux produits, mais surtout nos nouveaux
services.
Oui, mes Forfaits Entretien ont été imaginés
pour prolonger la vie de vos matériels
et mes Packs (Équipement de Protection
Individuelle et accessoires) ont été pensés pour
votre sécurité et votre confort. Vous allez adorer…
Bonne découverte !
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VOUS AVEZ 10 MINUTES
À ME CONSACRER ?
PARFAIT ! C’EST L’OCCASION OU JAMAIS
DE DÉCOUVRIR MA SÉLECTION
DE PRODUITS ET SERVICES.
04
06
07
08

Accédez en exclusivité à mes Forfaits Entretien.
 rofitez d’une sécurité de tous les instants à travers mes Packs Équipement
P
100 % dédiés à la protection individuelle.
Envie de chouchouter vos tronçonneuses ? Je dispose de Packs spécifiques !
 huuuut… vous souhaitez travailler en silence ?
C
J’ai la gamme à batterie qu’il vous faut !

14

C’est LA saison pour préparer votre bois de chauffage et tailler vos haies.

20

Soufflez un grand coup et aspirez vos feuilles.

22

Ensuite, recyclez en toute facilité et sans hésiter vos déchets végétaux.

24

Pour finir, anticipez vos besoins pour la saison prochaine.

26

Avec mes accessoires et consommables 100 % STIHL,
vous avez le sourire, forcément.

Ce plaisir est partagé, j’ai hâte de vous servir !

Offres promotionnelles et prix TTC valables jusqu’au 31/12/2019. Si malgré nos stocks, un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à vous le
procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur. Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis. Photos non
contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Editeur : Marquetis Connect
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nouveauté

Forfaits
Entretien
ƒ

FORFAIT
ENTRETIEN

TRONÇONNEUSES
ƒ
La base de l’efficacité de vos machines,
c’est l’entretien : avec un minimum de
rigueur, vous pouvez doubler leur durée
de vie ! Voilà pourquoi je mets un point
d’honneur à vous faciliter la tâche.
Ma solution ? Les Forfaits Entretien*
STIHL sur-mesure. À vous de choisir,
à vous d’agir : la qualité ça s’entretient !

On ne plaisante pas avec la sécurité
de votre tronçonneuse !
Avec mon forfait taillé pour vous
faciliter la vie, place à la sérénité.
Nous contrôlons votre frein de chaîne,
nous réglons toujours le moteur au
bon régime et pensons à lubrifier les
organes en mouvement.

À partir de

39 €
DÉTAIL DU FORFAIT
- Contrôle du frein de chaîne
- Affûtage de la chaîne
- Réglage de la carburation
- Contrôle de l’embrayage et du pignon de chaîne
- Contrôle, nettoyage et graissage du guide de chaîne
- Contrôle du lanceur
- Contrôle du débit d’huile de chaîne
- Contrôle état silentbloc
- Contrôle et nettoyage du filtre à air
- Mise en route et essais
- Nettoyage rapide

*Ces forfaits sont conçus pour optimiser votre sécurité et la
longévité de vos machines. Toute intervention non citée dans le
forfait ci-dessus fera l’objet d’un établissement de devis et d’une
facturation complémentaire. Ces forfaits sont valables pour des
machines en bon état de marche. Pour une machine présentant un
dysfonctionnement, venez bénéficier d’un pré-diagnostic rapide
offert par votre revendeur. En cas de panne plus complexe, votre
revendeur vous proposera d’établir un devis payant.
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FORFAIT
ENTRETIEN

FORFAIT
ENTRETIEN

TAILLE-HAIES,
DÉBROUSSAILLEUSES
ET SOUFFLEURS
ƒ

TONDEUSES
THERMIQUES
ƒ

Mon forfait vous permet de préserver
la qualité de votre machine et d’en
optimiser la longévité. Nous veillons à ce
que vos outils de coupe soient toujours
bien montés. Nos autres priorités : des
régimes moteurs réglés à la perfection
et un filtre à air parfaitement propre.

Votre matériel est ultra-sollicité en haute
saison : pas question de temps mort !
Bichonnez votre machine l’esprit léger avec
mon forfait dédié. Votre tondeuse
a parcouru de nombreux kilomètres pendant
la saison, une vidange s’impose.
Et profitons-en pour contrôler les organes
en mouvement !

À partir de

À partir de

39 €

59 €

DÉTAIL DU FORFAIT

DÉTAIL DU FORFAIT

- Contrôle du lanceur

- Changement de l’huile moteur

- Contrôle du système d’allumage

- Contrôle du système de traction (selon modèle)

- Réglage de la carburation

- Contrôle des systèmes de sécurité

- Contrôle et nettoyage du filtre à air

- Contrôle de l’embrayage et/ou du frein de lame

- Mise en route et essais

- Contrôle et réglage du régime moteur

- Nettoyage rapide

- Contrôle des fixations

- Contrôle état silentbloc (taille-haies + souffleur)

- Mise en route et essais

- Contrôle et graissage renvoi d’angle
(taille-haies + débroussailleuse)

- Contrôle et nettoyage de la bougie d’allumage

- Contrôle de l’outil de coupe + Recharge en fil nylon
(selon modèle de débroussailleuse)

- Lavage rapide

- Contrôle et nettoyage du filtre à air

- Contrôle de l’état du déflecteur de protection
(débroussailleuse)
- Contrôle et réglage commande d’accélérateur (souffleur)
- Contrôle des ailettes et du circuit de ventilation (souffleur)
- Réglage du jeu de lamier (taille-haies)

Chacun de mes forfaits
a été conçu pour chacune
de vos machines.
À ce propos, je dispose de nombreuses
autres solutions pour les entretenir : retrouvez
l’intégralité des offres d’hivernage en magasin !
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nouveauté

Packs équipement
de protection
individuelle
ƒ
Pour vous permettre de jardiner dans les meilleures
conditions à un prix imbattable, j’ai créé les Packs
personnalisés. Demandez-moi conseil pour choisir
le pack qu’il vous faut.

PACK

JARDINAGE*
ƒ
Je l’ai spécialement conçu
pour les amoureux du
jardinage tout confort et
pour les petits budgets.
Profitez-en sans hésiter !

CONTENU :

- Visière anti-projections
- Casque de protection auditive
- Lunettes de protection UV (light plus)
- Une paire de gants antidérapants

À partir de

55 €
*Ce pack s’applique pour toutes les machines et fonctions :
tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses…

PACK

SÉCURITÉ
ƒ

Je pense toujours à votre
sécurité. Avec tous ces
équipements réunis en
un seul pack, vous pouvez
travailler avec votre
tronçonneuse l’esprit léger !

À partir de

129 €
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CONTENU :

- Un pantalon anti-coupures
- Un casque forestier (visière et protège-oreilles)
- Une paire de gants antidérapants

nouveauté

Packs
TRONÇONNEUSE

ƒ

En toute saison, vos machines sont parées
pour affronter tous les travaux ! Avec une huile
de qualité, des outils d’affûtage révisés et des pièces
d’affûtage contrôlées, voire remplacées, je vous
garantis une machine impeccable.

PACK

DÉMARRAGE
ƒ
Si vous venez de
vous équiper d’une
tronçonneuse, je vous
l'assure, ce pack est
fait pour vous ! Avec ce
qu’il contient, la mise en
route de votre machine
deviendra simplissime…

PACK

AFFÛTAGE
ƒ

Vous faites un usage intensif
de votre tronçonneuse ?
J’ai le pack qu’il vous
faut pour prendre soin de
votre machine, mais aussi
conserver ses performances
de coupe au fil du temps !

CONTENU :

- Chaîne de rechange
- 1 L d’huile de chaîne
Forest Plus
- Carburant prêt à
l’emploi Motomix 5 L

EXISTE EN 3 VERSIONS À PARTIR DE :

PACK MS 170/180
PACK MS 251
PACK MS 261

39 €
55 €
55 €

CONTENU :

- Porte-lime
- Gabarit d’affûtage
- Chevalet d’affûtage
- Nettoyant Varioclean
- Outil multifonction
- Gabarit de contrôle pignon

À partir de

69 €
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CHOISIR
SA BATTERIE
STIHL
ƒ
Toutes nos gammes à batterie vous offrent un réel
confort d'utilisation. Débutant, expert ou professionnel,
l'une de nos gammes à batterie est faite pour vous.

GAMME À BATTERIE
INTÉGRÉE LITHIUM-ION*
Pour les travaux d’entretien :
petites haies, petites bordures et petites surfaces. *Sauf HSA 25

____________________________________________________________________________________________________________________________________

P.09

GAMME À BATTERIE COMPACT
Pour les travaux réguliers et plus variés :
tondre, tailler les haies, souffler, débroussailler et couper du bois.

PACK INITIAL

PACK INTENSIF

Profitez d’un équipement complet
au rapport qualité-prix unique !

Optez pour le jardinage intensif
à prix exclusif !

1 machine
1 batterie
1 chargeur

1 machine
2 batteries
1 chargeur

À partir de

249 €

À partir de

299 €

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

P.10

GAMME À BATTERIE PRO
Pour les travaux réguliers exigeant
de l’autonomie et de la puissance
avec une large compatibilité de modèles.

PACK ÉNERGIE

PACK ÉNERGIE

Garantissez votre autonomie !

Repoussez vos limites !

+

1 batterie AP 300
1 batterie AP 200
1 chargeur AL 300

2 batteries AP 300
1 chargeur AL 500

665 €

765 €

565 €

615€

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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P.12

GAMME
à batterie
intégrée
lithium-ion
ƒ

HSA 25

TAILLE-BUISSONS À BATTERIE

le saviez-vous ?

DESCRIPTIF :
Poids avec batterie : 0,9 kg
Dimension des lames : 17 cm (haie),
11 cm (herbe)
Autonomie : 110 min

AVANTAGES :
- Outil polyvalent, léger et pratique
- Changement de lame ultra-facile
- Sacoche de rangement

129 €

(1)

Lancez-vous dans l’art topiaire
à l’aide du HSA 25 !
En rond, en spirale, en nuage...
Sculptez vos arbres au gré de
vos envies et de nos conseils.
Le buis reste la plante la plus
utilisée pour former des
topiaires.

HSA 45

BGA 45

TAILLE-HAIES À BATTERIE INTÉGRÉE

SOUFFLEUR À BATTERIE INTÉGRÉE

Outil très léger pour la taille de vos petites
haies autour de la maison.

Débarrassez votre pelouse, votre cour et vos entrées
des feuilles mortes, des projections d’herbes ou de la saleté.

DESCRIPTIF :
Longueur de coupe : 50 cm
Poids : 2,3 kg
Ecartement des dents : 24 mm
Autonomie : 40 min

DESCRIPTIF :
Vitesse de l’air : 38 m/s
Débit d’air : 420 m 3/h
Force de soufflage : 5 newton (N)

AVANTAGES :
- Ultra léger, parfaitement équilibré
- Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip
- Lamier avec butée de protection

129 €(1)

Autonomie : 10 min
Poids : 2 kg

AVANTAGES :
- Design compact
- Ultra léger
- Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip
- Vibrations réduites au minimum

129 €(1)
Minimag Automne-Hiver 2019 - 09

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

Idéal pour les petits travaux de précision, la taille de vos petites haies
ou arbustes. Fourni avec une cisaille à gazon pour l’entretien des bordures.

GAMME
À BATTERIE
COMPACT
ƒ

MSA 120 C-B

MSA 140 C-B

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

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

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

DESCRIPTIF :
Guide : 30 cm
Poids sans batterie : 2,5 kg
Autonomie : 40 min avec AK 20

DESCRIPTIF :
Guide : 30 cm
Poids sans batterie : 2,6 kg
Autonomie : 45 min avec AK 30

AVANTAGES :
- Performance de coupe élevée grâce à sa chaîne
étroite (1/4 Picco) - Exclusivité STIHL
- Silencieuse pour les travaux autour de la maison
- Tendeur de chaîne sans outil et sécurité optimale
grâce à son frein de chaîne QuickStop

AVANTAGES :
- Performance de coupe élevée grâce à sa chaîne
étroite (1/4 Picco) - Exclusivité STIHL
- Silencieuse pour les travaux autour de la maison
- Tendeur de chaîne sans outil et sécurité optimale
grâce à son frein de chaîne QuickStop

229 €(1)

MACHINE NUE

PACK INITIAL
(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

25 %

E
M AN C
R FO R
DE PE E COUPE
D
T
R
O

PACK INTENSIF

1 MSA 120 C-B
1 batterie AK 20
1 chargeur AL 101

299 €

1 MSA 120 C-B
2 batteries AK 20
1 chargeur AL 101
(1)

10 - Minimag Automne-Hiver 2019

359 €

259 €(1)

MACHINE NUE

PACK INITIAL

PACK INTENSIF

1 MSA 140 C-B
1 batterie AK 30
1 chargeur AL 101
(1)

379 €

APP
PAR R 120 C-B
SA
À LA M

1 MSA 140 C-B
2 batteries AK 30
1 chargeur AL 101
(1)

469 €

(1)

HSA 56

BGA 56

Pour l’entretien des buissons et des haies
autour de la maison.

Pour vos travaux de nettoyage dans le jardin
et autour de la maison.

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

DESCRIPTIF :
Vitesse de l’air : 45 m/s
Débit d’air : 600 m3/h
Force de soufflage : 9 Newton (N)

AVANTAGES :
- Outil léger, parfaitement équilibré
- Silencieux
- Performance de coupe élevée

AVANTAGES :
- Léger et compact
- Bonne prise en main
- Très silencieux
- Souffle puissant

189 €(1)

MACHINE NUE

PACK INITIAL

PACK INTENSIF

1 HSA 56
1 batterie AK 10
1 chargeur AL 101

249 €

SOUFFLEUR À BATTERIE

1 HSA 56
2 batteries AK 10
1 chargeur AL 101
(1)

299 €

Et si l’on testait et comparait ensemble
les outils de la gamme à batterie ?
J’ai des outils à vous présenter, vous pourrez
ainsi vous faire une idée de celui qui vous
convient. Poids, puissance, charge… c’est mieux
de tester avant d’acheter.
Découvrez toute la gamme sur stihl.fr

Poids sans batterie : 2,1 kg
Autonomie : 20 min avec
AK 20

149 €(1)

MACHINE NUE

PACK INITIAL

PACK INTENSIF

1 BGA 56
1 batterie AK 20
1 chargeur AL 101
(1)

259 €

1 BGA 56
2 batteries AK 20
1 chargeur AL 101

299 €

(1)

HLA 56

(1)

RALLONGE DU TUBE 50 CM
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE À BATTERIE
Pour tailler les haies hautes
et les arbustes dans le jardin.
DESCRIPTIF :
Lamier : 45 cm
Poids sans batterie : 3,8 kg
Longueur totale : 210 cm
Autonomie : 100 min avec AK 20
AVANTAGES :
- Lamier réglable
graduellement sur 135°
- Tube démontable
pour un transport aisé
- Performance de coupe élevée

239 €(1)

MACHINE NUE

PACK INITIAL

PACK INTENSIF

1 HLA 56
1 batterie AK 20
1 chargeur AL 101

329 €

1 HLA 56
2 batteries AK 20
1 chargeur AL 101
(1)

389 €

(1)
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

TAILLE-HAIES À BATTERIE

GAMME
À BATTERIE
LITHIUM-ION
PRO
ƒ

nouveauté

MSA 220 C-B
Polyvalente, la nouvelle tronçonneuse
des clients exigeants conçue
pour un usage intensif.
DESCRIPTIF :
Guide : 35 cm
Poids sans batterie : 3,7 kg
Autonomie : 45 min avec AP 300 S

AVANTAGES :
- Puissance inégalée pour une
tronçonneuse à batterie
- Utilisation très simple (tendeur de
chaîne rapide, ouverture du réservoir
sans outil)
- Silencieuse pour les travaux dans
les zones sensibles au bruit

449 €(1)

MACHINE NUE

Pack MSA 220 c-b

875 €

MSA 220 C-B + 1 batterie AP 300 S + 1 chargeur AL 500

MSA 160 C-B

HLA 65

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

Outil à grande portée, conçu pour tailler
les haies hautes et larges.

DESCRIPTIF :
Guide : 30 cm
Poids sans batterie : 3,1 kg
Autonomie : 42 min avec AP 200

DESCRIPTIF :
Lamier : 50 cm
Longueur totale : 205 cm
Poids sans batterie : 3,5 kg
Autonomie : 144 min avec AP 200

TRONÇONNEUSE
À BATTERIE

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE À BATTERIE

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

AVANTAGES :
- Eléments de confort (tendeur de chaîne rapide,
ouverture du réservoir sans outil)
- Coupe précise et efficace grâce à la chaîne
exclusive 1/4 Picco
- Silencieuse pour les travaux dans les zones
sensibles au bruit
MACHINE NUE

AVANTAGES :
- Lamier à double tranchant pour
une performance de coupe élevée
- Lamier orientable sur 115° et repliable
le long du tube pour faciliter le transport
- Répartition optimale du poids et bretelle de maintien

325 €(1)

Pack MSA 160 C-B
MSA 160 C-B + 1 batterie AP 200
+ 1 chargeur AL 300
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(1)

MACHINE NUE

365 €(1)

Pack hla 65

675 €

(1)

HLA 65 + 1 batterie AP 200
+ 1 chargeur AL 300

695 €

(1)

HTA 85

PERCHE D’ÉLAGAGE À BATTERIE
Perche télescopique conçue pour l’entretien
des arbres depuis le sol.

AVANTAGES :
- Tube télescopique réglable de 2,70 à 3,90 m
pour une portée de travail élevée
- Réglage du tube sans outil
- Chaîne étroite pour une coupe très précise
et une bonne cicatrisation des végétaux

DESCRIPTIF :
Guide : 30 cm
Poids sans batterie : 4,9 kg
Autonomie : 55 min avec AP 300

465 €(1)

MACHINE NUE

Pack hta 85

795 €

HTA 85 + 1 batterie AP 300 + 1 chargeur AL 300

HSA 86

BGA 85

Conçu pour tous types de travaux
de taille de haies.

Pour vos travaux de nettoyage dans le jardin
et autour de la maison.

DESCRIPTIF :
Lamier : 62 cm
Poids sans batterie : 3,3 kg
Autonomie : 72 min avec AP 100

DESCRIPTIF :
Vitesse de l’air : 47m/s
Débit d’air : 665 m3/h
Force de soufflage : 10 Newton (N)
Poids sans batterie : 3,2 kg
Autonomie : 16 min avec AP 200

TAILLE-HAIES À BATTERIE

SOUFFLEUR À BATTERIE

AVANTAGES :
- Lamier à double tranchant pour une performance
de coupe élevée
- Protection anti-coupures et butée de protection vissée
- Silencieux

MACHINE NUE

AVANTAGES :
- Variateur de vitesse
- Prise en main sûre et sans effort
- Puissance extrême

319 €(1)

Pack HSA 86
HSA 86 + 1 batterie AP 100
+ 1 chargeur AL 300

(1)

290 €(1)

MACHINE NUE

Pack BGA 85

569 €

(1)

BGA 85 + 1 batterie AP 200
+ 1 chargeur AL 300

639 €

(1)

nouveauté
Relevez tous les défis du jardin et découvrez nos packs sur la gamme Lithium-Ion Pro.

PACK ÉNERGIE

Faites le plein d’énergie
au meilleur prix !

Repoussez vos limites !

1 batterie AP 300
1 batterie AP 200
1 chargeur AL 300
665 €

565 €

+

2 batteries AP 300
1 chargeur AL 500
765 €

615€
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

PACK ÉNERGIE

coupe de bois
de chauffage
ƒ

MS 170

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

D

N°1

TE S
E S VEN

EN FR A

Idéale pour la coupe de bois de chauffage
ou les petits travaux.

NCE

MS 180 C-BE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour la coupe de bois de chauffage
ou les petits travaux.

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

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

AVANTAGES :
- Ergonomie, fiabilité et performances reconnues

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

269 €

179 €

MSE 170

MSE 190 C-B

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

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

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

DESCRIPTIF :
Puissance : 1,7 kW
Guide : 35 cm
Poids : 4,3 kg

AVANTAGES :
- Excellente ergonomie
- Frein de chaîne QuickStop Super (Q)
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Disjoncteur de surcharge
- Fermeture du réservoir sans outil

AVANTAGES :
- Frein de chaîne QuickStop Super (Q)
- Disjoncteur de surcharge
- Fermeture du réservoir sans outil

209 €(1)
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DESCRIPTIF :
Puissance : 1,9 kW
Guide : 40 cm
Poids : 4,7 kg

299 €(1)

offert
Immanquable : pour l’achat d’une
tronçonneuse MS 211, je vous offre un affûteur
2 en 1 ! Particulièrement simple d’utilisation,
il vous garantit une qualité de coupe tout
simplement parfaite. Profitez-en !
Retrouvez les conseils d’entretien sur
la chaîne Youtube STIHL France.

MS 211

EXISTE EN VERSION

CONFORT

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour les travaux d’élagage
ou de coupe légère.
DESCRIPTIF :
Puissance : 1,7 kW
Guide : 40 cm
Poids : 4,3 kg
AVANTAGES :
- Système anti-vibrations perfectionné
- Tendeur de chaîne latéral
- Fermeture des réservoirs sans outil

409 €

MS 231

EXISTE EN VERSION

CONFORT

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Conçue pour les travaux d’entretien du jardin
ou la production de bois de chauffage.

MS 251

EXISTE EN VERSION

CONFORT

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

DESCRIPTIF :
Puissance : 2 kW
Guide : 40 cm
Poids : 4,8 kg

DESCRIPTIF :
Puissance : 2,2 kW
Guide : 45 cm
Poids : 4,8 kg

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

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

505 €

549 €

offrez-vous
plus de confort
ƒ
En version « Confort » (repérable à la lettre C
dans la référence), vos machines bénéficient
d’équipements complémentaires pour faciliter
leur utilisation !
Grâce au système STIHL ErgoStart,
le démarrage se fait en douceur.
De plus, avec le tendeur de chaîne rapide STIHL,
vous desserrez le couvercle de pignon, tournez
la molette, et le tour est joué !
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travaux
de coupe de bois
en forêt
ƒ

le saviez-vous ?

STIHL investit
en recherche
et développement
ƒ
Chez STIHL, pas question de se reposer sur
ses lauriers ! Aussi, le groupe met un point
d’honneur à faire évoluer en permanence
ses machines. Pour cela, STIHL consacre
chaque année des moyens conséquents
à la recherche et au développement.
L’objectif est clair : imaginer des solutions
toujours plus innovantes, plus performantes
et encore mieux adaptées aux besoins des
utilisateurs.

MS 261 C-M

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

OFFR

E

R E PR I

SE

*
100€

La référence pour l’abattage,
l’ébranchage, la récolte de bois moyen.
DESCRIPTIF :
Puissance : 3 kW
Guide : 45 cm
Poids : 4,9 kg
AVANTAGES :
- Équipement professionnel ultra-complet
- Carters en alliage de magnésium
- Performances optimales garanties quelles que soient
les conditions grâce à la technologie M-Tronic

849 €

ation
Innov

STIHL

MS 362 C-M

MS 500i

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

LA PREMIÈRE TRONÇONNEUSE
ÉQUIPÉE DE LA TECHNOLOGIE
À INJECTION ÉLECTRONIQUE
Véritable révolution dans l’univers des
tronçonneuses professionnelles, elle offre
un rapport poids/puissance inégalé,
des performances moteur optimales
dans toutes les conditions avec un confort
de travail complétement redéfini.

Tronçonneuse professionnelle puissante, légère et très
polyvalente, adaptée à tous les travaux en forêt.
DESCRIPTIF :
Puissance : 3,5 kW
Guide : 50 cm
Poids : 5,6 kg
AVANTAGES :
- Équipement professionnel ultra-complet
- Carters en alliage de magnésium
- Performances optimales garanties
avec la technologie M-tronic

979 €
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*Pour tout achat d’une tronçonneuse neuve de ce modèle, STIHL reprend votre ancienne tronçonneuse pour un montant de 100 € TTC.
Prix remise non déduite, voir conditions en magasin. Offres valables jusqu’au 31/12/2019.

nouveauté

OFFR

E

SE
R E PR I *
€

100

MS 194 T**

MS 391

TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE THERMIQUE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Tronçonneuse légère et polyvalente conçue
pour les travaux dans les arbres, la taille douce
et les travaux de démontage.

Tronçonneuse robuste et puissante pour
l’abattage de bois moyen et les travaux
de construction.

DESCRIPTIF :
Puissance : 1,4 kW
Guide : 35 cm
Poids : 3,3 kg

DESCRIPTIF :
Puissance : 3,3 kW
Guide : 50 cm
Poids : 6,2 kg

AVANTAGES :
- Très légère : excellent rapport poids / puissance /
maniabilité
- Équipements pratiques : fermeture des réservoirs
sans outil, réservoirs translucides, écrou imperdable

AVANTAGES :
- Soupape de décompression pour un démarrage
sans effort
- Système anti-vibrations perfectionné
- Fermeture des réservoirs sans outil

389 €

835 €

HT 133
MS 462 C-M

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Machine universelle conçue pour tous
les gros travaux en forêt.
Excellent rapport poids/puissance.
DESCRIPTIF :
Puissance : 4,4 kW
Guide : 50 cm light
Poids : 6 kg

PERCHE D’ÉLAGAGE THERMIQUE
Kit entretien

OFFERT
pour tout
achat d'une

MS 462 C-M
Comprend :
filtre, bougie
et crépine

AVANTAGES :
- Équipement professionnel ultra-complet
- Performances optimales garanties
avec la technologie M-Tronic

Perche puissante conçue pour les travaux exigeants
d’entretien des arbres.
DESCRIPTIF :
Puissance : 1,4 kW
Guide : 30 cm
Longueur totale : 390 cm
Poids : 7,2 kg

AR NA

IS

H
CE
POTEN S
CLU

IN

AVANTAGES :
- Tube télescopique pour augmenter la portée
de l’appareil, réglable de 270 à 390 cm
- Harnais inclus pour un confort de travail accru
- Chaîne étroite pour une coupe très précise
et une bonne cicatrisation des végétaux

1259 €
HT 56 C-E

959 €
HT 103

PERCHE D’ÉLAGAGE THERMIQUE

PERCHE D’ÉLAGAGE THERMIQUE

Perche conçue pour l’entretien occasionnel
des terrains et arbres fruitiers.

Conçue pour une utilisation plus intensive.
Idéale pour l’entretien des arbres depuis le sol
à une hauteur élevée grâce à son tube télescopique.

DESCRIPTIF :
Puissance : 800 W
Guide : 25 cm
Longueur totale : 280 cm
Poids : 6,4 kg

DESCRIPTIF :
Puissance : 1,05 kW
Guide : 30 cm
Longueur totale : 390 cm
Poids : 7,2 kg

AVANTAGES :
- Tube démontable pour faciliter le transport
et le stockage
- Facile d’utilisation (écrou imperdable,
fermeture des réservoirs sans outil…)
- Chaîne étroite pour une coupe très précise
et une bonne cicatrisation des végétaux

AVANTAGES :
- Chaîne haute précision 1/4 Picco
- Tube télescopique allégé pour plus de portée
- Ergonomie et précision de travail
- Longueur totale 270 à 390 cm

625 €
**Les tronçonneuses d’élagage sont spécialement conçues pour travailler dans les arbres et sont réservées aux utilisateurs
formés à l’entretien des arbres.

815 €
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TAILLE-HAIES
THERMIQUES
et ÉLECTRIQUES

ƒ

HS 45

HS 56 C-E

Taille-haies thermique à prix attractif, polyvalent.

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

TAILLE-HAIES THERMIQUE

TAILLE-HAIES THERMIQUE

DESCRIPTIF :
Puissance : 750 W
Lamier : 60 cm
Poids : 5 kg
AVANTAGES :
- Grand lamier de 60 cm
- Système anti-vibrations perfectionné

N°1

NTE S
D E S FVREAN CE
EN

DESCRIPTIF :
Puissance : 0,65 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 4,5 kg
AVANTAGES :
- Lamier semi-professionnel à double tranchant
avec butée de protection
- Démarrage facile avec système ErgoStart (E)
- Système anti-vibrations perfectionné

539 €

315 €

HS 82 R/600

HL 91 KC-E

TAILLE-HAIES THERMIQUE

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE THERMIQUE

Taille-haies professionnel pour
les coupes puissantes de rabattage.

Version ultra-courte pour une ergonomie optimale,
notamment lors de la taille de haies basses.

DESCRIPTIF :
Puissance : 700 W
Lamier : 60 cm
Poids : 5,3 kg

DESCRIPTIF :
Puissance : 0,9 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 5,4 kg

AVANTAGES :
- Lamier professionnel à double tranchant
avec butée de protection
- Poignée tournante 180° multifonctions
- Système anti-vibrations professionnel

AVANTAGES :
- Lamier à double tranchant orientable à 130°
- Démarrage facile avec fonction ErgoStart (E)
- Système EcoSpeed pour réguler le régime moteur
- Longueur totale 168 cm

579 €
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705 €

HL 94 C-E

HSE 42

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE THERMIQUE

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE
Taille de haies, arbustes et buissons autour de la maison.

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

DESCRIPTIF :
Puissance : 420 W
Lamier : 45 cm
Poids : 3 kg

DESCRIPTIF :
Puissance : 0,9 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 6,1 kg
AVANTAGES :
- Lamier à double tranchant orientable à 145°
pour s’adapter à toutes les situations de travail
- Lamier repliable le long du tube pour faciliter le transport
- Fonction EcoSpeed pour réguler le régime moteur
(dans les zones sensibles au bruit)

AVANTAGES :
- Rapport qualité-prix imbattable
- Léger et silencieux
- Protection anti-coupure intégrée au lamier,
dispositif du maintien du câble

835 €

HSE 52

99 €(1)

HSE 71

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Idéal pour l’entretien des haies et des buissons
autour de la maison.
DESCRIPTIF :
Puissance : 460 W
Lamier : 50 cm
Poids : 3,1 kg
AVANTAGES :
- Léger et silencieux
- Protège-mains optimisé pour une vue sur la haie à tailler
- Butée anti-chocs qui protège l’extrémité des couteaux

129 €(1)

Outil puissant pour la taille de branchages de gros calibre.
DESCRIPTIF :
Puissance : 600 W
Lamier : 60 cm
Poids : 4,1 kg
AVANTAGES :
- Maniable et fonctionnel grâce à sa poignée
pivotante sur 5 positions
- 3 ème gâchette pour augmenter le rayon d’action
- Double réducteur permettant la taille
de branches de gros calibre

159 €(1)

LES ACCESSOIRES

Cisailles
à haies PH10
Pour tailler des haies et des
buissons tendres à très durs.
Avec revêtement anti-corrosion.

59,60 €
(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

Pantalon HS
Multiprotect
Protège contre les épines,
l’humidité et le pincement
du lamier.

146,45 €
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Souffler
et aspirer
ƒ

N°1

S
LE PLUNT
PUISSRTAABLES

NTE S
E
DE S VE
EN FR A

NC

DES PO

BG 56

BG 86

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

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

SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

DESCRIPTIF :
Débit de l’air : 755 m3/h
Vitesse de l’air : 74 m/s
Force de soufflage : 15 Newton (N)
Poids : 4,4 kg

DESCRIPTIF :
Débit d’air : 700 m3/h
Vitesse de l’air : 60 m/s
Force de soufflage : 13 Newton (N)
Poids : 4,1 kg

AVANTAGES :
- Facile à démarrer et travail détendu grâce à son
système anti vibration et sa poignée SoftGrip
- Contrôle précis de l’intensité du souffle avec
le variateur de puissance

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

249 €

389 €

KM 94 Rc-e

COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

le saviez-vous ?

1 moteur, 13 applications pour tous
vos travaux autour de la maison.

Le souffleur existe aussi
en version KM.

DESCRIPTIF :
Puissance : 900 W
Cylindrée : 24,1 cm3
Harnais : simple
Poids : 4 kg

BG-KM
DESCRIPTIF :
Longueur : 89 cm
Poids : 1,8 kg

AVANTAGES :
- Léger et puissant
- Variateur de vitesse EcoSpeed
- Démarrage sans effort ErgoStart (E)

230 €

435 €
LES AUTRES APPLICATIONS KM

HL-KM 145°

FS-KM

BF-KM

KB-KM

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

DÉBROUSSAILLEUSE

SARCLEUSE

BALAI-BROSSE

Découvrez toutes les applications sur stihl.fr
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LEUR
SOUFF

L E P LU

S

LÉGER
À DOS

BR 200

SHE 71

SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

Idéal pour vos travaux prolongés.

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

DESCRIPTIF :
Débit de l’air : 680 m3/h
Vitesse de l’air : 56 m/s
Force de soufflage : 12 Newton (N)
Poids : 5,7 kg

DESCRIPTIF :
Puissance : 1100 W
Volume d’air aspiré : 580 m3/h
Vitesse de l’air : 58 m/s

Force de soufflage :
9 Newton (N)
Poids : 4,1 kg
Sac d’aspiration : 45 L

AVANTAGES :
- Silencieux, puissant et parfaitement équilibré
- Convertible en souffleur sans outils
- Réduction du volume des déchets par 10
- Large poignée pour une prise en main ferme
et confortable

AVANTAGES :
- 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 souffle avec
le variateur de puissance

120 €(1)

519 €

RIXSE
P
EN BAIS

BR 500

SH 56

SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

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

DESCRIPTIF :
Débit de l’air : 925 m3/h
Vitesse de l’air : 77 m/s
Force de soufflage : 22 Newton (N)
Poids : 10,1 kg

DESCRIPTIF :
Volume d’air aspiré : 710 m3/h
Débit de l’air : 755 m3/h
Vitesse de l’air : 60 m/s

Force de soufflage :
13 Newton (N)
Poids : 5,2 kg
Sac d’aspiration : 45 L

AVANTAGES :
- Couteau de broyage en acier ultra résistant
- Réduction du volume des déchets par 14
- Décolle les végétaux mouillés sans difficulté

AVANTAGES :
- Le plus silencieux des souffleurs à dos thermique
de la marque STIHL
- Équipé d’un tube silencieux et d’une turbine
à faible nuisance sonore

349 €

629 €

LEUR

SOUFF

S
LE PLUNT
PUISSA
À DOS

BR 700

SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

SH 86 c-e

ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

Idéal pour se débarrasser des feuilles mortes
et des déchets de coupe.
DESCRIPTIF :
Volume d’air aspiré : 770 m3/h
Débit de l’air : 755 m3/h
Vitesse de l’air : 74 m/s

AVANTAGES :
- 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 souffle
avec le variateur de puissance

725 €

Force de soufflage :
15 Newton (N)
Poids : 5,6 kg
Sac d’aspiration : 45 L

AVANTAGES :
- Démarrage sans effort ErgoStart (E)
- Couteau de broyage en acier ultra résistant
- Réduction du volume des déchets par 14
- Décolle les végétaux mouillés sans difficulté

445 €
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

DESCRIPTIF :
Débit de l’air : 1 550 m3/h
Vitesse de l’air : 74 m/s
Force de soufflage : 35 Newton (N)
Poids : 10,8 kg

BROYer
et BINer
ƒ

GHE 135 L

GHE 140 L

BROYEUR ÉLECTRIQUE

BROYEUR ÉLECTRIQUE

Broyage occasionnel de petits volumes
de branches.

Broyage occasionnel de petits volumes
de branches épaisses.

DESCRIPTIF :
Ø branches : 35 mm
Puissance : 2 300 W
Tension nominale : 230 V

DESCRIPTIF :
Ø branches : 40 mm
Puissance : 2 500 W
Tension nominale : 230 V

AVANTAGES :
- Modèle spécialement conçu pour le broyage des branches
- Broyeur compact repliable dans son bac de ramassage
intégré
- Modèle particulièrement silencieux

AVANTAGES :
- Modèle spécialement conçu pour le broyage des branches
- Broyeur compact repliable dans son bac de ramassage
intégré
- Modèle particulièrement silencieux

349 €(1)

GHE 150

GHE 250

BROYEUR ÉLECTRIQUE

(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

409 €(1)

BROYEUR ÉLECTRIQUE

Broyage occasionnel de petits volumes
de branches.

Broyage régulier de végétaux
et de branches.

DESCRIPTIF :
Ø branches : 35 mm
Puissance : 2 500 W
Tension nominale : 230 V

DESCRIPTIF :
Ø branches : 30 mm
Puissance : 2 500 W
Tension nominale : 230 V

AVANTAGES :
- Entonnoir de remplissage insonorisé
- Double plaque de broyage
- Multicut 150 : 2 couteaux rabots pour
le broyage des branches + 1 couteau
de pré-broyage

AVANTAGES :
- Entonnoir de remplissage insonorisé
- Double plaque de broyage
- Multicut 250 : 2 couteaux rabots pour le broyage
des branches + 2 couteaux déchiqueteurs
+ 2 couteaux de pré-broyage

469 €(1)
22 - Minimag Automne-Hiver 2019

595 €(1)

GHE 355

BROYEUR ÉLECTRIQUE
Pour un broyage exigeant des déchets
végétaux et des branches.
DESCRIPTIF :
Ø branches : 35 mm
Puissance : 2 500 W
Tension nominale : 230 V

AVANTAGES :
- Système d’inversion anti-bourrage
- Double plaque de broyage
- Multicut 355 : lame double profil
pour le broyage des branches
+ 4 couteaux déchiqueteurs
+ 3 couteaux de pré-broyage

729 €(1)

MH 445 R

MH 560

Pour le travail du sol de
petites surfaces.

Pour le travail du sol de
petites surfaces

DESCRIPTIF :
Largeur de travail : 45 cm
Entraînement : 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière
Moteur : B&S Série 450 E OHV

DESCRIPTIF :
Largeur de travail : 60 cm
Entraînement : 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière
Moteur : Kohler série XT675 OHV SC

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

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

MOTOBINEUSE THERMIQUE

MOTOBINEUSE THERMIQUE

605 €

654 €
LES ACCESSOIRES

Gants Dynamic
Duro
Gants résistants en cuir souple.
Existe en S / M / L / XL.

15,65 €
MH 585

Scie pliable

MOTOBINEUSE THERMIQUE
Pour le travail du sol de
grandes surfaces.
DESCRIPTIF :
Largeur de travail : 85 cm
Entraînement : 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière
Moteur : Kohler série XT675 OHV SC
AVANTAGES :
- Système anti-vibrations
- Réglage centralisé du guidon
- Moteur puissant et grand nombre de fraises
pour un binage plus efficace

Pour un ébranchage rapide et facile
pour des branches d’un diamètre de
65 mm. Triple denture japonaise,
poignée ergonomique soft-grip,
lame de scie rabattable.

38,40 €
Ébrancheur PB 20
Ébrancheur avec une lame en
acier affûtée, tubes en aluminium
et amortisseurs préservant les
articulations.

669 €

92,95 €
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envie
de printemps ?
ƒ
Entretenir son jardin n’a jamais été aussi
simple. À la fin de la saison, c’est le moment
idéal pour prendre le temps d’identifier
et comparer les équipements dont vous
pourriez avoir besoin au printemps.
Profitez de nos offres « Jardin d’avance »
pour anticiper l’installation d'un robot de tonte
dès l’Automne ! Demandez-moi conseil pour
choisir le bon robot adapté à votre jardin.

€
15FF0
ERTS*
O

€
15FF0
ERTS*

offre
jardin
d‘avance

O

RMI 422

RMI 422 P

La tonte automatisée pour des surfaces de 500 à 800 m².

La tonte automatisée pour des surfaces jusqu’à 1 500 m².

DESCRIPTIF :
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte par semaine : 16 h
Pentes : jusqu’à 35 %

DESCRIPTIF :
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte par semaine : 25 h
Pentes : jusqu’à 40 %

AVANTAGES :
- Agile et flexible jusque dans les recoins de votre jardin
- Compact et léger
- Tonte silencieuse
- Capteur de pluie

AVANTAGES :
- Agile et flexible jusque dans les recoins de votre jardin
- Tonte rapide et parfaitement uniforme
- iMow calcule automatiquement pour vous le plan de tonte
- Capteur de pluie

ROBOT DE TONTE

ROBOT DE TONTE

999 €(1)

€
15FF0
ERTS*
O

offre
jardin
d‘avance

RMI 422 PC
ROBOT DE TONTE

La tonte automatisée pour des surfaces de 500 à 800 m².
DESCRIPTIF :
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte par semaine : 28 h
Pentes : jusqu’à 40 %

(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

offre
jardin
d‘avance

1499 €(1)

C

comme
Connexion
ƒ

Sur les modèles iMow « C » des séries RMI 4 et RMI 6,
de nombreux réglages peuvent être effectués par le
biais de l’application iMow depuis votre smartphone
ou votre tablette. Vous pouvez par exemple
paramétrer le plan de tonte, consulter les messages
de statut, interrompre la tonte ou la reprendre.

AVANTAGES :
- Agile et flexible jusque dans les recoins de votre jardin
- Tonte rapide et parfaitement uniforme
- iMow calcule automatiquement pour vous le plan de tonte
- Capteur de pluie

1699 €(1)
*Offres Jardin d’avance : tous les prix sur les différentes versions de robot de tonte sont offre déduite. Les offres Jardin d’avance sont valables jusqu’au 31/12/2019.
L’offre produit robot RMI ainsi que les offres Jardin d’avance sont disponibles uniquement dans le réseau de revendeurs agréés iMow STIHL.
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0€
35
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offre
jardin
d‘avance

RMI 632

RE 130 PLUS

La tonte automatisée pour des surfaces
de 2 000 à 3 000 m².

Ultra compact. Pour tous vos travaux
de nettoyage autour de la maison.

DESCRIPTIF :
Largeur de coupe : 28 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte par semaine : 35 h
Pentes : jusqu’à 40 %

DESCRIPTIF :
Pression de service : 135 bars
Débit d’eau : 420 l/h
Flexible : 9 m

ROBOT DE TONTE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

AVANTAGES :
- Élément de commande amovible
- Capteur de pluie
- Tonte rapide et parfaitement uniforme
- iMow calcule automatiquement pour vous le plan de tonte

AVANTAGES :
- Turbobuse RE-VOLUTION
- Flexible antivrille
- Capot de rangement avant pour stocker les buses
en sécurité et toujours à portée de main

1999 €(1)
0€
35
S*
FFERT
O

409 €(1)

offre
jardin
d‘avance

RMI 632 P

RE 143 PLUS

La tonte automatisée pour des surfaces jusqu’à 4 000 m²

Pour effectuer des travaux de nettoyage
difficiles sur de grandes surfaces.

ROBOT DE TONTE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

DESCRIPTIF :
Largeur de coupe : 28 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte par semaine : 40 h
Pentes : jusqu’à 40 %

DESCRIPTIF :
Pression de service : 140 bars
Débit d’eau : 540 l/h
Flexible : 12 m

AVANTAGES :
- Élément de commande amovible
- Capteur de pluie
- Tonte rapide et parfaitement uniforme
- iMow calcule automatiquement pour vous le plan de tonte

OFFR

E

SE
REPRI **
€

100

AVANTAGES :
- Inclus un tuyau textile d’alimentation
d’eau basse pression de 12 m
- Incluses deux buses pour un travail précis :
buse à pression réglable et turbobuse
- Capot de rangement avant

2549 €(1)

O

RMI 632 C
ROBOT DE TONTE

639 €(1)

offre
jardin
d‘avance

EXISTE EN VERSION PC
SURFACE MAXI 5 000 M²

RE 163 PLUS

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

La tonte automatisée et connectée
pour des surfaces jusqu’à 3 200 m²

Pour effectuer des travaux de nettoyage
difficiles sur de grandes surfaces.

DESCRIPTIF :
- Largeur de coupe : 28 cm
- Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
- Durée de tonte par semaine : 40 h
- Pentes : jusqu’à 40 %

DESCRIPTIF :
Pression de service : 150 bars
Débit d’eau : 570 l/h
Longueur de flexible : 12 m
(tresse métallique)

AVANTAGES :
- Élément de commande amovible
- Capteur de pluie
- Tonte rapide et parfaitement uniforme
- iMow calcule automatiquement pour vous le plan de tonte

AVANTAGES :
- Inclus un tuyau textile d’alimentation d’eau basse pression de 12 m
- Incluses 2 buses pour un travail précis :
buse à pression réglable et Turbobuse
- Qualité supérieure grâce aux pistons plaqués céramique

2499 €(1)

OFFR

E

SE
REPRI **
€

100

offre
jardin
d‘avance

755 €(1)

**Tous les prix sont reprise non déduite. Voir conditions en magasin. Les offres de reprise sont valables jusqu’au 31/12/2019.
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC
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ACCESSOIRES
ET CONSOMMABLES
ƒ
La performance 100 % STIHL

Motomix

Motoplus

Carburant prêt à l’emploi destiné aux moteurs 2 temps
et 4Mix. Il est pré-dosé en huile HP Ultra à 2 % : pas de
risque d’erreur de dosage ! Composé d’alkylats et d’huile
biodégradable HP Ultra, il contribue au respect de
l’environnement et de la santé de l’homme.

Carburant prêt à l’emploi destiné aux moteurs 4 temps. Idéal
pour l’hivernage, il contribue au respect de l’environnement
et de la santé de l’homme car il est pratiquement exempt de
substances nocives et polluantes.

Grâce à sa formule unique « Made by STIHL », il augmente les
performances et la longévité du moteur. Le MotoMix assure un
démarrage très facile après un remisage hivernal ou après une
longue période d’inutilisation. Pratique, le carburant MotoMix
garantit une qualité stable du mélange pendant 5 ans.

Grâce à sa formule unique « Made by STIHL », il augmente les
performances et la longévité du moteur. Le MotoPlus assure
un démarrage très facile après un remisage hivernal ou après
une longue période d’inutilisation. Pratique, ce carburant
garantit une qualité stable pendant 5 ans.

25,90 €

25,90 €

HUILE BIO PLUS 1 l

Bec verseur automatique

Particulièrement écologique, sans rien perdre de son
pouvoir de lubrification et d’adhérence. Produite à base de
colza à plus de 90 %, l’huile de chaîne BioPlus se dégrade
rapidement dans le sol. BioPlus a reçu pour ces raisons le
label « Ange bleu » et la certification Ecolabel Européen.

Pour faire le plein des machines thermiques en toute
simplicité sans gaspillage du carburant.

12,60 €
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13,15 €

9,99 €

Pantalon Function ErgO
Pantalon avec 7 couches de protection
anti-coupures. Couleur olive, protection contre
les épines, tissu imperméable et respirant.
Pantalon pour travailler en toute sécurité
avec votre tronçonneuse.
NOUVEAU

115,00 €

NOUVEAU

jambières
Protection anti-coupures polyvalente pour tous
travaux avec la tronçonneuse. Équipez-vous
en un clin d’œil et travaillez en toute sécurité.

110,00 €

89,00 €

concept 28
Protection anti-bruit. SNR 28 assurant un grand confort
pour l’utilisateur.

31,30 €

25,00 €

Protège oreille Dynamic BT
Casque de protection auditive avec connexion Bluetooth.
Permet de prendre des appels téléphoniques et d’écouter de la musique.

130,00 €
Casque Dynamic X-Ergo
Protection auditive SNR 30. Coque en ABS, visière réglable
en nid d’abeille. Possibilité d’y intégrer les lunettes light plus.

89,90 €

NOUVEAU

Veste Function Ergo
Veste confortable. Avec des empiècements de
stretch. Couleur olive et orange de signalisation.
Tissu imperméable et respirant.

119,00 €

NOUVEAU

Veste anti-pluie Duroflex
En matière étanche, élastique et résistante.
Thermoactive. Capuche repliable.

85,85 €

Chaussures
Worker S3

Gants Dynamic
ThermoVent

Chaussures de sécurité montantes
avec coque anti‑écrasement en
acier et semelle anti-perforation.

Gants de travail protégeant
contre le froid.
En cuir de chèvre.

120,00 €

99,00 €

25,15 €

19,90 €
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ANS

DE GARANTIE

L’extension de garantie STIHL MotoMix
est exclusivement réservée aux
utilisateurs particuliers.

CONDITIONS D’EXTENSION
DE GARANTIE STIHL

ƒ

2 ANS

Elle proroge la période de garantie légale de 2 ans,
en offrant une garantie sur une période de 4 ans
au total qui se compose comme suit :
+1 AN

• Une année de garantie supplémentaire est accordée lors de
l’enregistrement de la machine en ligne. Pour en bénéficier :
enregistrez votre machine en ligne sur stihl.fr ou sur l’appli
STIHL dans les 30 jours qui suivent l’achat de votre produit.
+1 AN

• Une autre année de garantie supplémentaire est accordée
pour l’achat simultané d’une machine neuve à moteur
thermique STIHL et d’un bidon de MotoMix. Pour en
bénéficier : faites fonctionner votre machine au carburant
MotoMix et à ce titre, vous devez être en mesure de
présenter une facture d’achat d’un bidon de 5 litres de
Motomix en même temps que l’achat de votre machine
STIHL.
Pour pouvoir bénéficier de cette extension de garantie,
vous vous engagez à vous conformer aux conditions générales
et particulières disponibles sur le site.

