
Cet automne,  
faites confiance 
à un experT
ƒ
automne-hiver 2020

découvrez toutes les offres de saison en magasin !



Offres promotionnelles et prix TTC valables jusqu’au 31/01/2021. 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 

CET AUTOMNE, 
VOUS ÊTES BIEN 
ACCOMPAGNéS.

ƒ
LA BEAUTÉ D'UN JARDIN 
AU PRINTEMPS SE PRÉPARE 
DÈS L'AUTOMNE.

L’automne-hiver est la période idéale 
pour souffler, tailler et tronçonner.  
C’est aussi le moment de faire le point 
sur votre matériel et son entretien…  
et pour cela, rien ne vaut l'accompagnement  
d'un expert.
Mon équipe et moi-même sommes  
à votre disposition pour vous conseiller  
et vous proposer les meilleures solutions 
pour votre jardin. 
Avec plus de 150 produits et des 
offres de saison, mais aussi des forfaits 
d'entretien et d’installation, nous 
trouverons, ensemble, la réponse idéale 
pour que jardiner soit un plaisir et une 
véritable source de bien-être quelle que 
soit la saison. 

A très bientôt…
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VOTRE REVENDEUR STIHL, 
L'EXPERT QUI VEUT DU BIEN 
À VOTRE JARDIN 
ƒ
Vous vous demandez qui peut vous accompagner sur le choix des bons outils  
pour prendre soin de votre jardin ? Membre du réseau STIHL, nous vous accueillons,  
vous écoutons et vous conseillons pour vous faire bénéficier de notre savoir-faire  
et de notre expertise. 

Rencontrons-nous sans plus attendre afin de trouver ensemble la meilleure solution 
adaptée à vos besoins… et à votre jardin.
Pouvoir faire confiance à un expert, c'est important !

UNE MACHINE, C'EST COMME UN JARDIN : 
ÇA S'ENTRETIENT
ƒ
Chacune de vos machines requiert des soins particuliers pour durer, pour rester 
toujours efficace et en parfait état de fonctionnement. Alors STIHL a conçu pour vous 
des forfaits d’entretien adaptés à chacune d’entre elles.

Vous souhaitez vous 
équiper mais vous ne savez 
pas quel robot de tonte est 
adapté à votre jardin ?

Vous hésitez entre une 
tronçonneuse à batterie, 
thermique ou électrique ? 

Taille-haies, broyeurs, 
équipements de 
protection… vous souhaitez 
tester le matériel ? C’est 
possible !

TRONÇONNEUSES
ƒ 
Un soin régulier 
sur les machines 
permettra de 
prolonger leur durée 
de vie et d'obtenir 
des performances 
optimales. STIHL 
recommande 
d'entretenir sa 
tronçonneuse toutes 
les 100 heures.

FORFAIT MS  
à partir de

€ 

TAILLE-HAIES,
DÉBROUSSAILLEUSES
ET SOUFFLEURS
ƒ 
Nous veillons à 
ce que vos outils 
de coupe soient 
toujours bien 
montés. Nos autres 
priorités : un régime 
moteur réglé à la 
perfection et un filtre 
à air parfaitement 
propre.

FORFAITS HS / FS / BG 
à partir de

€ 

TONDEUSES 
THERMIQUES
ƒ 
Votre tondeuse 
a parcouru de 
nombreux kilomètres 
pendant la saison :  
une vidange s’impose. 
Et profitez-en pour 
contrôler les organes 
en mouvement.

FORFAIT RM  
à partir de

€ 

ROBOTS  
DE TONTE
ƒ 
Pour assurer la 
performance de 
coupe de votre 
iMOW® dans la 
durée, comme 
pour votre voiture, 
il est primordial 
d’effectuer un 
entretien annuel.

FORFAIT RMI  
à partir de

€ 

TRACTEURS
DE PELOUSE
ƒ 
Profitez de la saison 
pour faire entretenir 
votre tracteur de 
pelouse par un 
expert STIHL afin 
de maintenir une 
manœuvrabilité 
précise et une 
qualité de coupe 
sans égale.

FORFAIT RT  
à partir de

€ 
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-50 %
sur l’achat  
d’une 2ème batterie*

L'offre du moment

*Offre valable jusqu’au 31/01/2021. Pour l’achat d’un appareil de la gamme à batterie interchangeable AK ou AP (hors AP 300 S) avec batterie et chargeur. La deuxième batterie faisant l’objet de
la remise à 50 % doit être identique à la première batterie achetée. Pour plus d’informations sur les conditions et les modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr. 

NOUVELLES GAMMES  
à BATTERIE STIHL : 
L'ÉNERGIE DE RENDRE  
LE JARDIN PLUS SIMPLE À 
ENTRETENIR
ƒ
STIHL, numéro 1 du marché*, est avant tout une marque 
d'innovation permanente, qui propose aujourd'hui une offre 
d'outils de jardin à batterie aussi large qu'intelligente.

UN GRAND "CLAC !"  
À TOUTES LES CONTRAINTES

Sans fil, sans carburant, sans bruit, sans fatigue, les gammes 
à batterie STIHL vous libèrent des contraintes pour que le 
jardin soit toujours synonyme de plaisir.

Tondre, scarifier, débroussailler, tailler, tronçonner, souffler... 
les outils à batterie STIHL permettent de (presque) tout 
faire au jardin, et de le faire bien.

Particuliers ou professionnels, petits ou grands travaux, les 
gammes à batterie STIHL ont été conçues pour répondre à 
chaque besoin spécifique.

Intégrées ou inter-compatibles, les batteries STIHL sont 
configurées en fonction des types de travaux que vous 
réalisez, des outils que vous utilisez et des performances 
que vous en attendez. Dans toutes les situations, elles savent 
s'adapter à vos attentes.

*Études GFK, données marché juillet 2018 à fin juin 2019
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-50%

POUR MIEUX SE DISTINGUER, LES GAMMES À BATTERIE STIHL 
ONT PRIS DES COULEURS

Dans son offre d'outils à batterie aujourd'hui très large, chaque gamme STIHL répond à des besoins spécifiques. Afin 
de vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins, nous avons réorganisé nos gammes : nous les 
avons renommées et leur avons attribué à chacune une couleur.

Gamme à batterie interchangeable AS
Petits travaux de jardinage et de bricolage

Gamme à batterie intégrée AI
Petits travaux dans le jardin

Gamme à batterie interchangeable AK 
Entretien régulier du jardin

Gamme à batterie interchangeable AP  
Entretien des parcs et grand domaines

RAPPORTEZ VOS BATTERIES USAGÉES, 
ON VOUS OFFRE DES BONS D'ACHAT !
ƒ
Avec son partenaire Batribox, votre revendeur STIHL récupère désormais vos batteries STIHL en fin  
de vie afin de les recycler.
Il vous suffit de rapporter vos anciennes batteries STIHL chez un revendeur participant à l'opération* 
et votre geste éco-responsable sera récompensé par un bon à valoir sur l'achat d'une batterie ou d'un 
appareil à batterie STIHL.

*Si vous ne voyez pas le logo Batribox chez votre revendeur, assurez-vous qu'il soit bien agréé pour cette opération. 

Minimag Automne-Hiver 2020 - 05
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Gamme à batterie 
interchangeable AS : 
du jardinage au 
bricolage
ƒ

GTA 26 
SCIE DE JARDIN À BATTERIE

Réparer une cabane, tailler un bosquet, créer une barrière, construire  
un nichoir, fabriquer une chaise de jardin… Tout devient si facile avec elle.  
Simple d'usage et d'entretien, légère et sans fil, la scie de jardin GTA 26  
est l'outil indispensable pour jardiner et bricoler chez soi.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 1,2 kg
Longueur de coupe : 10 cm
Vitesse de chaîne : 8 m/s

PACK MACHINE + BATTERIE AS 2 + CHARGEUR AL 1 + 1 MULTIOIL BIO €(1)

MACHINE NUE €(1)

HSA 26 
CISAILLE À ARBUSTE/GAZON À BATTERIE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 0,7 kg
Dimension des lames : 20 cm  
Écartement des dents : 19 mm

PACK MACHINE + BATTERIE AS 2 + CHARGEUR AL 1 + 2 LAMES €(1)

MACHINE NUE €(1)

nouveauté

nouveauté

AVANTAGES 
-  Polyvalence : un outil pour plusieurs besoins
-  Facile d’utilisation : compacte et légère, la chaîne est tendue en un clic, 

elle ne nécessite ni carburant, ni huile de chaîne et elle est parfaitement silencieuse.
-  Performant : une performance de coupe élevée

AVANTAGES 
-  Légère, maniable et compacte pour un grand 

confort de travail et un maximum de sécurité
- Changement de lame rapide et sans outil
- Longue durée de vie de la batterie pour plus de sérénité

BÉNÉFICIEZ D’UNE EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN* POUR 
L’ACHAT D’UN OUTIL STIHL :

1   Rendez-vous dans les 30 jours qui suivent votre achat sur stihl.fr, rubrique « enregistrer mon produit ».
2   Indiquez la date d’achat et le numéro de série de votre appareil.
3   Enfin conservez l’email de confirmation et la facture d’achat.

*Offre valable pour les particuliers. Retrouvez les conditions sur stihl.fr

06 - Minimag Automne-Hiver 2020

119

149

99

129



(1
) E

co
-p

ar
tic

ip
at

io
n 

in
cl

us
e 

0
,5

0
 €

 T
TC

Gamme à batterie 
intégrée AI : Pour  
les petits travaux 
dans le jardin
ƒ

BGA 45 
SOUFFLEUR À BATTERIE INTÉGRÉE
Débarrassez votre pelouse, votre cour et vos entrées  
des feuilles mortes, des projections d’herbes ou de la saleté.

DESCRIPTIF
Poids : 2 kg
Débit d’air m2/h : 420
Vitesse de l’air m/s : 38
Force de soufflage : 5 Newton (N)
Autonomie : Jusqu'à 10 minutes

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

€

HSA 45
TAILLE-HAIES À BATTERIE INTÉGRÉE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 2,3 kg
Longueur de coupe : 50 cm
Écartement des dents : 24 mm
Autonomie : Jusqu'à 40 min

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

€

Jardinez sereinement en vous protégeant
ƒ
Lunettes 
LIGHT PLUS

PROTECTION  
RÉSISTANTE  
ET CONFORTABLE 

AVANTAGES
- Protection anti-UV 
- Traitement antibuée 

- Traitement antirayures

18,50 € 14,99€

GAnts function 
ThermoGrip

PROTECTION OPTIMALE  
DE SAISON

AVANTAGES 
-  Protège du du froid 

et de l'humidité
- Bonne prise en main

9,20 € 7,49€

existeaussi  
en version 
coupe  

bordures  
FSA 45

Minimag Automne-Hiver 2020 - 07
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Gamme à batterie 
interchangeable AK : 
Entretien régulier 
du jardin
ƒ

MSA 120 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 2,7 kg
Longueur de coupe : 30 cm
Autonomie : jusqu'à 40 min avec une batterie AK 20

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

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

MACHINE NUE €(1)

MSA 140 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 2,6 kg
Longueur de coupe : 30 cm
Autonomie : jusqu'à 45 min avec une batterie 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

MACHINE + BATTERIE AK 30  
+ CHARGEUR AL 101 €(1)

MACHINE NUE €(1)

nouveauté

RLA 240
SCARIFICATEUR  
À BATTERIE

Pour scarifier et démousser  
sa pelouse très facilement  
et en silence !

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 15 kg
Largeur de travail : 38 cm
Entraînement : Non
Autonomie : AK 20 = 190m² 

   AK 30 = 250 m²

AVANTAGES 
-  Léger et silencieux
-  Réglage de la hauteur centralisé 
-  Compact et facile à ranger
- Accessoires pour scarifier et démousser inclus

€(1)

nouveauté

BGA 57
SOUFFLEUR  
À BATTERIE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 2,3 kg
Débit d’air : 620 m2/h
Vitesse de l’air : 46 m/s
Force de soufflage :  
9 Newton (N)
Autonomie : 18 min  
avec une batterie AK 20

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

MACHINE NUE €(1)

25% 
de performance 

de coupe par 
rapport à la  

MSA 120 C-B

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

08 - Minimag Automne-Hiver 2020
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UNE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS !
Avec une seule batterie STIHL, équipez toute votre gamme de matériel.

CARACTÉRISTIQUES 

MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

BATTERIE AK 10 72 Wh 0,8 kg 80 € TTC 

BATTERIE AK 20 144 Wh 1,2 kg 120 € TTC 

BATTERIE AK 30 180 Wh 1,3 kg 160 € TTC

CHARGEUR AL 101 - - 49 € TTC

CHARGEUR RAPIDE AL 300 - - 140 € TTC

HSA 56
TAILLE-HAIES À BATTERIE

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

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

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

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

MACHINE NUE €(1)

HLA 56
TAILLE-HAIES SUR PERCHE  
À BATTERIE

Pour tailler les haies hautes  
et les arbustes dans le jardin.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,8 kg
Longueur totale : 210 cm
Lamier : 45 cm
Autonomie : 100 min  
avec une batterie AK 20

AVANTAGES 
-  Lamier réglable graduellement sur 135°
-  Tube démontable pour un transport aisé
-  Performance de coupe élevée

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

MACHINE NUE €(1)
(1
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L'offre du moment

-50 %
sur le prix d’achat 
d’une 2ème batterie*
* Offre valable jusqu’au 31/01/2021. Pour l’achat d’un appareil de la gamme à batterie interchangeable AK avec batterie et chargeur. La deuxième batterie faisant l’objet de la remise 
à 50 % doit être identique à la première batterie achetée. Pour plus d’informations sur les conditions et les modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr.
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TAILLE-HAIES 
SUR PERCHE 
À BATTERIE

SOUFFLEUR 
À BATTERIE

SCARIFICATEUR  
À BATTERIE

COUPE-BORDURES 
À BATTERIE

TRONÇONNEUSE  
À BATTERIE

TAILLE-HAIES 
À BATTERIE

TONDEUSE 
À BATTERIE

RALLONGE 50 CM  
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

Minimag Automne-Hiver 2020 - 09
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Gamme à batterie 
interchangeable AP : 
Pour l’entretien des 
parcs et grands 
domaines
ƒ

MSA 160 C-B
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,1 kg
Longueur de coupe : 30 cm
Autonomie : jusqu'à 42 min avec une batterie AP 200

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

€(1)

BGA 100
SOUFFLEUR À BATTERIE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 2,5 kg
Débit d’air : 840 m³/h
Vitesse de l’air : 63 m/s
Force de soufflage : 17
Newton (N)
Autonomie : 100 min  
avec une batterie AR 3000

AVANTAGES 
-  Silencieux, léger et puissant 
-  Variateur de vitesses
-  Œillet d'accrochage pour 

plus de confort

€(1)

HTA 85
PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE

Perche d'élagage à tube télescopique conçue  
pour l’entretien des arbres depuis le sol.

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

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

MACHINE + BATTERIE AP 300  
+ CHARGEUR AL 300 €(1)

MACHINE NUE €(1)

nouveauté

BGA 86
SOUFFLEUR À BATTERIE

Votre allié pour les travaux intensifs et réguliers.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 2,8 kg
Débit d’air : 780 m³/h
Vitesse de l’air : 58 m/s
Force de soufflage :  
15 Newton (N)
Autonomie : 21 min  
avec une batterie AP 300

AVANTAGES 
-  50 % plus puissant 

que son prédécesseur !
-  Variateur de vitesse 

et équilibrage parfait 
-  Prise en main sûre 

et sans effort

€(1)

10 - Minimag Automne-Hiver 2020
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CARACTÉRISTIQUES 
MODÈLE PUISSANCE POIDS PRIX

BATTERIE AP 100 94 Wh 0,9 kg 150 € TTC 

BATTERIE AP 200 187 Wh 1,3 kg 240 € TTC 

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

BATTERIE AP 300 S 281 Wh 1,8 kg 340 € TTC

CHARGEUR RAPIDE AL 300 - - 140 € TTC

CHARGEUR ULTRA RAPIDE AL 500 - - 180 € TTC

Une batterie pour tous vos outils 
et travaux intensifs
Avec une seule batterie STIHL, équipez toute votre gamme de matériel.

L'offre du moment

-50 %
sur le prix d’achat 
d’une 2ème batterie*

*Offre valable jusqu’au 31//2021. Pour l’achat d’un appareil de la gamme à 
batterie interchangeable AP (hors AP 300 S) avec batterie et chargeur. La 
deuxième batterie faisant l’objet de la remise à 50 % doit être identique à la 
première batterie achetée. Pour plus d’informations sur les conditions et les 
modalités, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou sur le site stihl.fr.

HSA 86
TAILLE-HAIES À BATTERIE

Conçu pour tous types de travaux de taille de haies.

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

AVANTAGES 
-  Lamier à double tranchant 

pour une performance 
de coupe élevée

-  Protection anticoupures et 
butée de protection vissée

-  Silencieux

MACHINE + BATTERIE AP 100  
+ CHARGEUR AL 300 €(1)

MACHINE NUE €(1)

HLA 65
TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

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

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

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

MACHINE + BATTERIE AP 200  
+ CHARGEUR AL 300 €(1)

MACHINE NUE €(1)

nouveauté

MSA 220 C-B
Tronçonneuse à batterie la plus puissante de la gamme, 
conçue pour un usage intensif et polyvalent.

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

AVANTAGES 
-  Puissance inégalée pour une tronçonneuse à batterie
-  Utilisation très simple (tendeur de chaîne rapide, 

ouverture du réservoir sans outil)
-  Silencieuse pour les travaux dans les zones sensibles 

au bruit 

€(1)

TAILLE-HAIES  
À BATTERIE

SOUFFLEUR 
À BATTERIE

TRONÇONNEUSE  
À BATTERIE

PERCHE  
D'ÉLAGAGE 
À BATTERIE

DÉBROUSSAILLEUSE 
À BATTERIE

TAILLE-HAIES 
SUR PERCHE  
 À BATTERIE

TONDEUSE 
À BATTERIE

Minimag Automne-Hiver 2020 - 11

309

540

399

679

352



(1
) E

co
-p

ar
tic

ip
at

io
n 

in
cl

us
e 

0
,5

0
 €

 T
TC

TRONÇONNEUSES

Couper du bois 
de chauffage
ƒ
La saison d'automne est le moment parfait pour couper 
votre bois de chauffage ou réaliser des petits travaux. 
Les critères de choix de votre tronçonneuse STIHL sont 
nombreux : longueur de coupe, puissance, poids... 
Notre équipe est là pour vous conseiller et vous aider à 
choisir la machine la plus adaptée à vos projets. 

MS 170
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,1 kg
Longueur de coupe : 35 cm
Niveau de puissance : 1,2 kW

AVANTAGES 
-  Ergonomie, fiabilité et performances reconnues
-  Rapport qualité/prix imbattable

€

MSE 170
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,3 kg
Longueur de coupe : 35 cm
Niveau de puissance : 1,7 kW

AVANTAGES 
-  Utilisation très simple grâce à son 

ouverture de réservoir sans outil
-  Son frein de chaîne QuickStop Super (Q) 

et son disjoncteur de surcharge offrent à la machine 
une sécurité optimale

€(1)

MS 181 C-BE
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Convient pour l'abattage de petits arbres ainsi qu'à l'entretien 
de terrains. 

DESCRIPTIF 
Poids : 4,6 kg
Longueur de coupe : 35 cm
Niveau de puissance : 1,5 kW

AVANTAGES 
-  Tendeur de chaîne rapide sans outil pour faciliter vos 

réglages
-  Démarrage facile grâce au système ErgoStart (E) 
-  Pompe d'amorçage

€

MSE 190 C-B
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,7 kg
Longueur de coupe : 40 cm
Niveau de puissance : 1,9 kW

AVANTAGES 
-  Eléments de confort (tendeur de chaîne rapide (B) et 

fermeture du réservoir sans outil)
-  Éléments de sécurité (frein de chaîne QuickStop Super (Q), 

disjoncteur de surcharge)

€(1)

1 Bidon 

d'huile 

ForestPlus 

1 L  

offert

N°1
DES VENTES 

EN FRANCE
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MSE 141 C-Q 
TRONCONNEUSE ÉLECTRIQUE f 
Bonne ergonomie pour un travail ménageant les efforts et 
nombreux équipements confortables. 

DESCRIPTIF 
Poids : 4,1 kg 
Longeur de coupe: 35 cm 
Niveau de puissance: 1,4 kW 

AVANTAGES 
- Tronçonneuse électrique légère et maniable, 
offrant une excellente puissance de coupe.

149€ 

MS 180 
TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Idéale pour des petites opérations de coupe, débitage ou 
encore ébranchage. 

DESCRIPTIF 
Poids:4,1kg 
Longeur de coupe: 35cm 
Niveau de puissance: 1,4 kW 

AVANTAGES 
- Compacte, légère et très maniable.

MS 181 
TRONCONNEUSE THERMIQUE 

249€ 

L'outil qui convient pour la coupe de bois de chauffage sur 
chevalet, et le bricolage. 

DESCRIPTIF 
Poids : 4,3 kg 
Longeur de coupe: 35 cm 
Niveau de puissance: 1,5 kW 

AVANTAGES 
- Munie d'un accès au filtre à air sans outil, 
son entretien est des plus simples. 

360€ 

MS 170 C-BQ 
TRONCONNEUSE ÉLECTRIQUE f 
Affiche un équilibre et une fiabilité exemplaires grâce à son 
puissant moteur transversal monté sur roulement à billes. 

DESCRIPTIF 
Poids : 4,3kg 
Longeur de coupe: 35cm 
Niveau de puissance: 1,7 kW 

AVANTAGES 
- Protection contre les surchauffes moteur et démarrage 
progressif intell igent. 

239€ 

MS 180 C-BE 
TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Idéale pour des petites opérations de coupe, débitage ou 
encore ébranchage. 

DESCRIPTIF 
Poids : 4,5kg 
Longeur de coupe: 35cm 
Niveau de puissance: 1,4 kW 

AVANTAGES 
- Compacte, légère et très maniable.

303€ 

- - - JSTIHL•�•-

_,w,_,�,_,�
..., 

� 

MS211 
TRONCONNEUSE THERMIQUE 

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,3 kg 
Longeur de coupe: 40 cm 
Niveau de puissance: 1,7 kW 

AVANTAGES 
- Jusqu'à 20% de consommation en moins avec 
le moteur 2 temps STIHL à balayage stratifié.

430€ 

13 - Minimag Automne-Hiver 2020



MS 211 C-BE 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Se différencie de la MS 211 par quelques équipement de 
confort supplémentaires. 

DESCRIPTIF 

Poids: 4,6kg 
Longeur de coupe: 40an 
Niveau de puissance: 1,7 kW 

AVANTAGES 

- Jusqu'à 20% de consommation en moins avec le
moteur 2 temps STIHL à balayage stratifié.

471 € 

_ .. '< 
STIHL "'�••-•..,• _.,....,,._,..,._ �"-'! 

G
STTHL'=-•� 

---

...Je::;._,.,,, 

MS 251 C-BE 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Polyvalente, puissante et sécurité renforcée. 

DESCRIPTIF 

Poids: 5,1 kg 
Longeur de coupe: 45an 
Niveau de puissance: 2,2 kW 

AVANTAGES 

- Système anti-vibrations: offre plus de confor t et 
réduit les vibrations en provenance du moteur et 
de l'outil de coupe. 

599€ 

MS362 C-M 
TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Elle est idéale pour les forestiers, débardeurs, paysagistes et 
les agriculteurs. 

DESCRIPTIF 

Poids: 5,6kg 
Longeur de coupe: 40an 
Niveau de puissance: 3,5 kW 

AVANTAGES 

- Plus puissante, plus légère et encore plus polyvalente. 

1019€ 

14- Minimag Automne-Hiver 2020 

MSi 231 C-BE 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Idéale pour les coupes du bois de chauffage, les constructions 
en bois, l'abattage d'arbres de tailles moyennes. 

DESC:RIPTIF 

Poids : 5,1 kg 
Longeur de coupe: 40 cm 
Niveau de puissance: 2 kW 

AVANTAGES 

- Compacte, perfor mante et très confor table. 

555€ 

MS391 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Une grande polyvalence grâce à un équipement possible en 
guide-chaîne de 50 cm. 

DESCRIPTIF 

Poids: 6,2kg 
Longeur de coupe: 50an 
Niveau de puissance: 3,3 kW 

AVANTAGES 

- Système anti-vibrations: offre plus de confor t et 
réduit les vibrations en provenance du moteur et 
de l'outil de coupe 

849€ 

MS 151 TC-E 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

La tronçonneuse MS 151 TC-E STIHL est extrêmement 
légère et puissante. 

DESCRIPTIF 

Poids: 2,6kg 
Longeur de coupe: 25an 
Niveau de puissance: 1,1 kW 

AVANTAGES 

- Confor table: dotée d' une pompe d'amorçage et 
du système ErgoStart pour un démarrage facile. 

535€ 



MS 201 TC-M 
TRONCONNEUSE D'ÉTALAGE 

Cette tronçonneuse est destinée à des utilisateurs 
professionnels formés à l'élagage. 

DESCRIPTIF 
Poids : 3,7kg 
Longeur de coupe: 35an 
Niveau de puissance: 1,8 kW 

AVANTAGES 
- la MS 201 TC-M surprend par ses performances 
notamment à froid.

765€ 

MS 194 C-E 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Elle est particulièrement adaptée pour la coupe de bois de 
chauffage, entretien des buissons et arbustes. 

DESCRIPTIF 
Poids : 3,6 kg 
Longeur de coupe: 35 cm 
Niveau de puissance: 1,4 kW 

AVANTAGES 
- Confortable et pra tique:bouton stop 
et prise diagnostic.

MS 151 C-E 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

425€ 

Elle est particulièrement adaptée pour la coupe de bois 
de chauffage, l'élagage et les travaux artisanaux. 

DESCRIPTIF 
Poids : 2,8kg 
Longeur de coupe: 30an 
Niveau de puissance: 1,1 kW 

AVANTAGES 
- Dotée d'une pompe d'amorçage et du système 
de démarrage ultra facile ErgoStart

525€ 

15- Minimag Automne-Hiver 2020 

MS 194TC-E 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Elle est faite pour les professionnels tel que: 
élagueurs grimpeur, service municipaux, jardiniers et paysagistes 

DESCRIPTIF 
Poids:3,4kg 
Longeur de coupe: 30an 
Niveau de puissance: 1,4 kW 

AVANTAGES 
- Confortable et pra tique : système ErgoStart
pour un démarrage facile, bouton stop et prise diagnostic

455€ 

MS 201 C-M 

TRONCONNEUSE THERMIQUE 

Elle onvient parfaitement aux travaux d'ébranchages, de dépressage, 
de dégagement et ou encore pour les petits abattages. 

DESCRIPTIF 
Poids : 4,0 kg 
Longeur de coupe: 35 cm 
Niveau de puissance: 1,8 kW 

AVANTAGES 
- Confortable et pra tique une seule position de démarrage
écrou imperdable, bouton stop à retour automa tique. 

755€ 



Les protections et les accessoires 
pour l'usage des tronçonneuses
ƒ

MS 291
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Idéale pour les travaux de tronçonnage dans les espaces 
verts, grands domaines et pour les travaux agricoles et les 
particuliers exigeants.

DESCRIPTIF 
Poids : 5,6 kg
Longueur de coupe : 45 cm
Niveau de puissance : 2,8 kW

AVANTAGES 
-  Robuste et polyvalente
-  Tendeur de chaîne rapide 

sans outil
-  Démarrage facile ErgoStart (E)
-  Pompe d'amorçage

€

MS 231
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,8 kg
Longueur de coupe : 40 cm
Niveau de puissance : 2 kW

AVANTAGES 
-  Système antivibrations perfectionné pour un confort 

d'utilisation optimal
-  Tendeur de chaîne latéral
-  Fermeture des réservoirs sans outil

€

MS 251
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,8 kg
Longueur de coupe :  
45 cm
Niveau de puissance :  
2,2 kW

AVANTAGES 
-  Pour un excellent confort 

d'utilisation
-  Tendeur de chaîne latéral
-  Fermeture des réservoirs 

sans outil

€

Jambières Function 
anticoupures
Protection pour  
la tronçonneuse

AVANTAGES 
-  Protection anticoupures 

(Classe 1 - 20m/s) 
-  Vêtement léger et facile à enfiler
-  Conserve la liberté de mouvement

113 € 99,99€

Gants Function 
Protect MS 
anticoupures 
Protection pour  
la tronçonneuse 

AVANTAGES 
-  Protection anticoupures (16m/m.s) 
-  Paumes en cuir sans coutures

confortables
-  Serrage élastique au poignet

33 € 27,99€
Ébrancheur PB10 

AVANTAGES 
-  Produit robuste 

et léger
-  Amortisseurs 

de mouvement

52,30 € 45,99€

Hache AX6
Hachette de bucheron

AVANTAGES 
-  40 cm / 600 grammes 
-  Manche en frêne

28,70 € 24,99€

Bec verseur 
huile de chaîne 
Bec verseur  
automatique 

AVANTAGES 
-  Pour remplir facilement 

son appareil sans trop plein
-  Adapté à toutes les ouvertures 

de réservoir STIHL

13,30 € 9,99€

EXISTE EN VERSION 
CONFORT

EXISTE EN VERSION 
CONFORTEXISTE EN VERSION 

CONFORT
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Sur LE PRIX D’ACHAT D’UNE

2ème CHAîNE-50 %

Fabriqué en 

suisse

Offre réservée aux clients particuliers.

FORFAIT ENTRETIEN

L’entretien de votre 
tronçonneuse
ƒ
Entretenir sa machine, c'est s'assurer de 
son bon fonctionnement. 
Un soin régulier sur vos machines 
permettra de prolonger leur durée de vie 
et d'obtenir des performances optimales. 
STIHL vous recommande d'entretenir votre 
tronçonneuse toutes les 100 heures. 

Forfait à partir de €

1
hachette 

de bûcheron 

AX 6  
offerte
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MS 261 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

La référence pour l’abattage,  
l’ébranchage, la récolte  
de bois moyen.

DESCRIPTIF 
Poids : 4,9 kg
Longueur de coupe : 45 cm
Niveau de puissance : 3 kW

AVANTAGES 
-  Équipement professionnel ultra-complet
-  Carters en alliage de magnésium
-  Plus besoin de régler votre carburateur ! Cette 

machine inclut la technologie M-Tronic STIHL qui offre 
une gestion électronique de la puissance du moteur.

€

MS 194 T
TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE  
THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 3,3 kg
Longueur de coupe : 35 cm
Niveau de puissance : 1,4 kW

AVANTAGES 
-  Très légère : excellent rapport poids / 

puissance / maniabilité
-  Équipements pratiques : fermeture des réservoirs sans 

outil, réservoirs translucides, écrou imperdable

€

MS 462 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Machine universelle conçue pour tous les gros travaux en forêt. 
Excellent rapport poids/puissance.

DESCRIPTIF 
Poids : 6,6 kg
Longueur de coupe : 50 cm
Niveau de puissance : 4,2 kW

AVANTAGES 
-  Équipement professionnel 

ultra-complet
-  Performances optimales garanties

avec la technologie M-Tronic

€

TRONÇONNEUSES

Travaux en forêt
ƒ
Demandez le meilleur de la technologie STIHL 
pour vos travaux forestiers intensifs comme la 
coupe de gros volumes de bois, l'abattage ou 
encore l’élagage. Les tronçonneuses STIHL offrent 
le meilleur du confort et de la performance. Notre 
équipe vous aidera à identifier la machine la plus 
adaptée à votre besoin.

2 chaînes 

offerteS

1 scie 

pliante 

PR 16  

offerte

MS 400 C-M
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Machine polyvalente, qui permet à la fois d’abattre des 
arbres de diamètre conséquent (50/60 cm de diamètre 
en moyenne), et d’effectuer les travaux de façonnage 
(billonnage, ébranchage).

DESCRIPTIF 
Poids : 5,8 kg
Longueur de coupe : 50 cm
Niveau de puissance : 4 kW

AVANTAGES 
-  Machine polyvalente
-  Meilleur rapport poids/

puissance de sa catégorie
-  Ultra légère et ultra 

performante 
-  Première machine du 

monde à être équipée 
d'un piston en magnésium

€

1ère mondiale 

piston en 

magnésium

Kit entretien 
OFFERT

pour tout  
achat d'une 

MS 462 C-M

Comprend :  
filtre, bougie  

et crépine
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Les protections et accessoires 
pour les utilisateurs aguerris
ƒ

Innovation

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 
complémentaire redéfini.

MS 661
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Tronçonneuse professionnelle puissante et performante, 
adaptée à tous les travaux en forêt.

DESCRIPTIF 
Poids : 7,4 kg
Longueur de coupe : 45 cm
Niveau de puissance : 5,4 kW

AVANTAGES 
-  Performances optimales garanties

avec la technologie M-Tronic
-  Système antivibrations perfectionné
-  Tendeur de chaîne latéral 
-  Filtre à air HD2

€

HT 103
PERCHE D'ELAGAGE THERMIQUE 

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

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

€

HT 133
PERCHE D'ÉLAGAGE THERMIQUE

Perche puissante conçue pour les travaux exigeants 
d’entretien des arbres.

DESCRIPTIF 
Poids : 7,2 kg
Guide : 30 cm
Longueur totale : 390 cm
Puissance : 1,4 kW

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

€

Pantalon X-light
Protection professionnelle  
pour la tronçonneuse.

AVANTAGES 
-  Protection anticoupures (Classe 1 - 20m/s)
-  Pour une utilisation intensive 
-  Le plus léger de la gamme STIHL 

(990 grammes) 
- Renforts antiabrasion

223 € 199,99€

Casque Advance X Vent
Protection professionnelle  
pour travaux forestiers. 

AVANTAGES 
-  Casque haut de gamme

confortable et léger
-  SNR 29 pour 

une protection optimale 
-  Visière métallique et coque en ABS 

123 € 109,99€
Outil d'affûtage 3 en 1

AVANTAGES 
-  Pour sécateurs, 

brancheurs, 
hachettes, haches, couteaux, ciseaux

-  Utilisation facile
-  Résultat professionnel

26,70 € 22,70€

Scie PR 16
Scie pliante

AVANTAGES 
-  Lame de 16 cm / 160 grammes
-  Triple denture, acier chromé trempé 

et traitement anticorrosion
-  Poignée soft-grip 

39 € 34,99 €

Coins d'abattage 25 cm

AVANTAGES 
-  Matière polyamide 

très résistante
-  Structure de surface 

empêchant au coin 
de sauter 

19,70 € 17,70€

Kit entretien 
OFFERT

pour tout  
achat d'une 

MS 661

Comprend :  
filtre, bougie  

et crépine

Sur LE PRIX D’ACHAT D’UNE

2ème CHAîNE-50 %

Fabriqué en 

suisse

Offre réservée aux clients particuliers.
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Taille-haies 

Tailler les haies
ƒ
La gamme STIHL propose des outils adaptés à 
chaque type de haie. Découvrez également nos 
modèles sur perche pour tailler les haies et les 
arbres de grande hauteur depuis le sol. 

HS 45
TAILLE-HAIES THERMIQUE

Taille-haies thermique à prix attractif, polyvalent.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 5 kg
Lamier : 60 cm
Niveau de puissance : 750 W

AVANTAGES 
-  Grand lamier de 60 cm
-  Système antivibrations perfectionné

€

HSE 52
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Idéal pour l'entretien des haies et des buissons autour de la 
maison.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3,1 kg
Lamier : 50 cm
Niveau de puissance : 460 W

AVANTAGES 
-  Léger et silencieux
-  Protège-mains optimisé pour une vue sur la haie à tailler
-  Butée antichocs qui protège l’extrémité des couteaux

€(1)

HSE 71
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Outil puissant pour la taille de branchages de gros diamètre.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 4,1 kg
Lamier : 60 cm
Niveau de puissance : 600 W

AVANTAGES 
-  Maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 

positions
-  3ème gâchette pour augmenter le rayon d’action
-  Double réducteur permettant la taille de branches de gros 

diamètre

€(1)

HSE 42
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Taille de haies, arbustes et buissons autour de la maison.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 3 kg
Lamier : 45 cm
Niveau de puissance : 420 W

AVANTAGES 
-  Rapport qualité/prix imbattable
-  Léger et silencieux
-  Protection anticoupures intégrée au lamier, 

dispositif du maintien du câble

€(1)

N°1
DES VENTES 

EN FRANCE
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HS 56 C-E
TAILLE-HAIES THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 4,5 kg
Lamier : 60 cm
Niveau de puissance : 650 W

AVANTAGES 
-  Lamier semi-professionnel à double tranchant avec butée 

de protection
-  Démarrage facile avec système ErgoStart (E)
-  Système antivibrations perfectionné pour un confort 

optimal

€

HL 91 KC-E
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 5,4 kg
Lamier : 60 cm
Niveau de puissance : 900 W

AVANTAGES 
-  Lamier à double tranchant orientable 

à 130°
-  Démarrage facile avec fonction

ErgoStart (E)
-  Système EcoSpeed pour réguler 

le régime moteur (dans les zones 
sensibles au bruit) 

-  Longueur totale 168 cm

€

HS 82 R/600
TAILLE-HAIES THERMIQUE

Taille-haies professionnel pour les coupes puissantes de 
rabattage.

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 5,3 kg
Lamier : 60 cm
Niveau de puissance : 700 W

AVANTAGES 
-  Lamier professionnel à double tranchant avec butée de 

protection
-  Poignée tournante 180° multifonctions
-  Système antivibrations professionnel pour un confort 

optimal

€

HL 94 C-E
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids sans batterie : 6,1 kg
Lamier : 60 cm
Niveau de puissance : 900 W

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)

€

La protection adaptée
ƒ 
Pantalon HS Multiprotect
Protection polyvalente pour la taille  
des haies et le débroussaillage

AVANTAGES 
-  Confort idéal et liberté de 

mouvement 
-  Longues aérations zippées 

à l’arrière
-  Renforts antiabrasions

151 € 130,99€

Forfait entretien

L’entretien de votre 
TAILLE-HAIES
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 : un régime moteur réglé à la 
perfection et un filtre à air parfaitement propre. 

Forfait à partir de €
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LES SOUFFLEURS 

Faire place NETTE
ƒ
Cet automne, prenez rendez-vous avec votre 
jardin ! C'est la période idéale pour souffler les 
feuilles. Compacts et puissants, rien ne résiste aux 
souffleurs et aspiro-souffleurs STIHL. 

BG 56
SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

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

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

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

€

BR 200
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

Idéal pour vos travaux prolongés.

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

AVANTAGES 
-  Alliance parfaite entre la puissance et le confort
-  Système antivibrations performant réduisant la fatigue lors 

d’un travail prolongé
-  Contrôle précis de l’intensité du souffle avec le variateur de 

puissance

€

BG 86
SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

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

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

AVANTAGES 
-  Facile à démarrer et travail détendu grâce à son système 

antivibrations et sa poignée SoftGrip
-  Contrôle précis de l’intensité du souffle avec le variateur de 

puissance

€

BR 500
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

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

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

€

 une 

casquette

OFFERTE !
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BR 550
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

DESCRIPTIF 
Poids : 10,1 kg 
Débit d’air : 930 m³/h
Vitesse de l’air : 94 m/s
Force de soufflage : 27 Newton (N)

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

€

BR 700
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

DESCRIPTIF 
Poids : 10,8 kg 
Débit d’air : 1550 m³/h
Vitesse de l’air : 74 m/s
Force de soufflage : 35 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Alliance parfaite entre la puissance et le confort
-  Système antivibrations performant réduisant la fatigue lors 

d’un travail prolongé
-  Contrôle précis de l’intensité du souffle avec le variateur de 

puissance

€

BGE 71
SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 3 kg 
Débit d’air : 485 m³/h
Vitesse de l’air : 58 m/s
Force de soufflage : 9 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Facile à démarrer et travail confortable grâce à son système 

antivibrations et sa poignée SoftGrip
-  Contrôle précis de l’intensité du souffle avec le variateur de 

puissance

€(1)

BGE 81
SOUFFLEUR À MAIN ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 3,3 kg  
Débit d’air : 565 m³/h
Vitesse de l’air : 68 m/s
Force de soufflage : 12 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Facile à démarrer et travail détendu grâce à son système 

antivibrations et sa poignée SoftGrip
-  Contrôle précis de l’intensité du souffle avec le variateur de 

puissance

€(1)

Une protection 
auditive adéquate 
pour le soufflage
ƒ 
Casque concept 24 
AVANTAGES 
-  SNR 24 pour 

une protection 
auditive optimale 

-  Hauteur réglable 
-  Bonne aération

22 € 17,99€

Innovation

BR 800 C-E 
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers. Le souffleur 
à dos le plus puissant et le plus confortable de la gamme. 

DESCRIPTIF 
Poids : 11,7 kg 
Débit d’air : 1700 m³/h
Vitesse de l’air max. : 97 m/s
Force de soufflage : 41 Newton (N)

AVANTAGES 
-  Alliance parfaite entre la puissance et le confort 
-  Démarrage direct sur le dos 
-  Système antivibrations performant réduisant la fatigue 

lors d’un travail prolongé
-  Contrôle précis de l’intensité du souffle avec le 

variateur de puissance

€
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LES aspiro-souffleurs 
et LES NETTOYEURS  
HAUTE PRESSION

Faire place NETTE
ƒ
Profitez également de la saison pour nettoyer votre 
véhicule, votre terrasse ou votre mobilier de jardin 
avant de le mettre à l'abri pour l'hiver. Les nettoyeurs 
haute pression STIHL offrent d'excellents résultats, y 
compris sur des travaux longs et exigeants !  

SH 56
ASPIRO-SOUFFLEUR  
À DOS THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 5,2 kg 
Débit d’air : 755 m³/h
Volume d’air aspiré : 710 m³/h
Vitesse de l’air : 60 m/s
Force de soufflage : 13 Newton (N)

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

€

SHE 71
ASPIRO-SOUFFLEUR  
À MAIN ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4,1 kg  
Volume d’air aspiré : 580 m³/h
Vitesse de l’air : 58 m/s
Force de soufflage : 9 Newton (N)
Puissance : 1100 W

AVANTAGES 
-  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

€(1)

SH 86 C-E
ASPIRO-SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 5,6 kg
Débit d’air : 755 m³/h
Volume d’air aspiré : 770 m³/h
Vitesse de l’air : 74 m/s
Force de soufflage : 15 Newton (N)

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

€

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
EXTENSION DE GARANTIE 
DE 1 AN* POUR L’ACHAT  
D’UN OUTIL STIHL :

1   Rendez-vous dans les 30 jours qui suivent votre 
achat sur stihl.fr, rubrique « enregistrer mon 
produit ».

2   Indiquez la date d’achat et le numéro de série  
de votre appareil.

3   Enfin conservez l’email de confirmation  
et la facture d’achat.

*Offre valable pour les particuliers. Retrouvez les conditions sur stihl.fr

 une 

casquette

OFFERTE !
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RE 143 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

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

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

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

€(1)

RE 163 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

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

DESCRIPTIF 
Pression de service : 150 bars
Débit d’eau : 570 L/h
Flexible : 12 m

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

-  Qualité supérieure grâce aux pistons 
plaqués céramique

€(1)

RE 272 PLUS 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

Nettoyeur professionnel conçu pour les tâches les plus exigeantes, 
nécessitant une utilisation prolongée.

DESCRIPTIF 
Pression de service : 150 bars
Débit d’eau : 560 L/h
Flexible : 15 m (tresse métallique)

AVANTAGES 
-  Pistons en céramique pour plus 

de longévité
-  Pompe en laiton offrant une meilleure 

robustesse
-  2 lances fournies avec buse rotative

PRIX D'ORIGINE €(1)

PRIX APRÈS REPRISE €(1)

KM 94 RC-E  
COMBI-SYSTÈME THERMIQUE

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

DESCRIPTIF 
Poids : 4 kg
Cylindrée : 24,1 cm3

Puissance : 900 W
Harnais : simple

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

€

le saviez-vous ?

Le souffleur existe aussi 
en version KM.

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

€

HL-KM 145°
TAILLE-HAIES SUR PERCHE

FS-KM
DÉBROUSSAILLEUSE

BF-KM
SARCLEUSE

HT-KM
PERCHE D‘ÉLAGAGE

UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS KM 

Protégez vous  
des projections 
et de la nuisance sonore
ƒ 
VISIÈRE COMPLÈTE  
COURTE  

Protection pour  
l'entretien et la taille.

AVANTAGES 
-  SNR 30 pour une protection optimale 
-  Visière grillagée en nylon très résistante
-  Hauteur réglable 

57 € 48,99€

OFFRE DE 
REPRISE 
DE 100 € 

À 200 € TTC 
SUR LA GAMME RE 

PROFESSIONNELLE*
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MOTOBINEUSES, BROYEURS 
ET SCARIFICATEURs

Travailler la terre 
et broyer les 
déchets verts
ƒ
Les motobineuses préparent vos sols en toute 
simplicité et les broyeurs vous permettront de 
recycler vous-même vos déchets verts. Pourquoi ne 
vous lanceriez-vous pas dans la fabrication de compost ?

MH 445 R
MOTOBINEUSE THERMIQUE

Pour le travail du sol de petites surfaces.

DESCRIPTIF 
Poids : 37 kg
Largeur de travail : 45 cm
Moteur : B&S Série 550 EX OHV RS
Entraînement :  1 vitesse avant  

1 vitesse arrière

AVANTAGES 
-  Système antivibrations 

pour un confort optimal
-  Réglage centralisé du guidon
-  Facile à nettoyer

€

MH 560
MOTOBINEUSE  
THERMIQUE

Pour le travail du sol  
de petites surfaces.

DESCRIPTIF 
Poids : 41 kg
Largeur de travail : 60 cm
Moteur : Kohler HD 675 OHV SC 
Entraînement : 1 vitesse avant / 1 vitesse arrière 

AVANTAGES 
-  Système antivibrations pour un confort optimal
-  Réglage centralisé du guidon
-  Facile à nettoyer

€

MH 585
MOTOBINEUSE THERMIQUE

Pour le travail du sol de grandes surfaces.

DESCRIPTIF 
Poids : 44 kg
Largeur de travail : 85 cm
Moteur : Kohler HD 675 OHV SC 
Entraînement :  1 vitesse avant  

1 vitesse arrière

AVANTAGES 
-  Système antivibrations
-  Réglage centralisé du guidon
-  Moteur puissant et grand nombre de fraises pour un binage 

plus efficace

€

Jardinez sereinement 
en vous protégeant 
ƒ 
Casque concept 24
Protection auditive SNR 24 

22 € 17,99€
Lunettes Light PLUS
Protection résistante et confortable 

18,50 € 14,99€
Gants function thermogrip 
Protection résistant au froid  
et à l'humidité 

9,20 € 7,49€

Offre valable jusqu'au 31 janvier 2021, sous réserve de modification des prix au 1er janvier 202125 - Minimag Automne-Hiver 2020

599 665

635



GHE150 
BROYEUR ÉLECTRIQUE 

Broyage occasionnel de petits volumes 
de branches (de 35 mm de diamètre). 

DESCRIPTIF 
Diamètre des branches, 35 mm 

Puissance, 2 500 kW 

Tension minimale, 230 V 

AVANTAGES 
- Entonnoir de remplissage insonorisé 
- Double plaque de broyage 
- Multicut 150, 2 couteaux rabots pour 

GHE 135 L 
BROYEUR ÉLECTRIQUE f 
Broyage occasionnel de petits volumes de branches (de 35 mm de diamètre). 

DESCRIPTIF 
AVANTAGES Diamètre des branches, 

35mm 

Puissance, 2 300 kW 

Tension minimale, 230 V 

- Modèle spécialement conçu pour le 
broyage des branches 

- Broyeur compact repliable dans son 
bac de ramassage intégré de 60 L 

- Modèle particulièrement silencieux 

GHE 140 L 
fBROYEUR ÉLECTRIQUE 

Broyage occasionnel de petits volumes de branches épaisses (de 40 mm de 
diamètre). 

DESCRIPTIF AVANTAGES 
Diamètre des branches, 
40mm 

- Modèle spécialement conçu pour le broyage 
des branches 

Puissance, 2 500 kW 

Tension minimale, 230 V 
- Broyeur compact repliable dans son bac de 

ramassage intégré de 60 L 

f 

- Modèle particulièrement silencieux 

GHE 250 
BROYEUR ÉLECTRIQUE 

Broyage régulier de végétaux 
et de branches (de 30 mm de diamètre). 

DESCRIPTIF 
Diamètre des branches, 30 mm 

Puissance, 2 500 kW 

Tension minimale, 230 V 

AVANTAGES 
- Entonnoir de remplissage insonorisé 
- Double plaque de broyage 

415€(1) 

f 

le broyage des branches + l couteau de pré-broyage 
- Multicut 250, 2 couteaux rabots pour 

le broyage des branches + 2 couteaux déchiqueteurs 
+ 2 couteaux de pré-broyage 

GHE 355 
BROYEUR ÉLECTRIQUE 

Pour un broyage exigeant des déchets 
végétaux et des branches (de 35 mm 
de diamètre). 

DESCRIPTIF 
Diamètre des branches, 35 mm 

Puissance, 2 500 kW 

Tension minimale, 230 V 

AVANTAGES 
- Système d'inversion antibourrages 
- Double plaque de broyage 
- Multicut 355, lame double profil 

pour le broyage des branches 
+ 4 couteaux déchiqueteurs 
+ 3 couteaux de pré-broyage 

474€(7) 

f 

749 €(7) 

GH 370S 

BROYEUR DE VÉGÉTAUX 
THERMIQUE 

Idéal pour une utilisation sur de grands 
terrains ou dans les petits jardins où 
il n'y a pas d'alimentation électrique. 

DESCRIPTIF 
Diamètre des branches: 45mm 
Cylindrée : 190 cm3 

Poids: 42 kg 

AVANTAGES 
-Les déchets à broyer sont
parfaitement hachés grâce 
au système de broyag e spécial 
à double plaque.

599€(7) 

2 
� 

l 
1310 € 
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LA PERFORMANCE 100 % STIHL

ACCESSOIRES ET 
CONSOMMABLES
ƒ
Offrez le meilleur à vos machines. Le secret de la 
longévité de vos outils réside dans l'usage des bons 
produits et dans un entretien régulier en atelier. Mon 
équipe et moi-même sommes prêts à vous accompagner !

MotoMix® 
Carburant prêt à l’emploi composé d’essence alkylate et 
d’huile biodégradable HP Ultra. Idéal pour vos machines 
STIHL au moteur 2 temps et 4Mix.

AVANTAGES
-  Garantit un démarrage aisé et une accélération optimale
-  Augmente la longévité du moteur
-  Qualité stable pendant minimum 5 ans
-  Contribue au respect de l'environnement et de la santé 

de l'homme

BIDON 5 L €

Motoplus 
Carburant prêt à l’emploi destiné aux moteurs 4 temps

AVANTAGES
-  Augmente les performances et la longévité du moteur
-  Assure un démarrage très facile
-  Qualité stable pendant 5 ans
-  Contribue au respect de l'environnement et de la santé 

pour l'homme

BIDON 5 L €

HUILE BIO PLUS 1 l
Excellentes performances de lubrification et d’adhérence 
pour les chaînes de tronçonneuses.

Lubrifiant végétal composé de plus de 90 % d'huile  
de colza, il est rapidement biodégradable.

Certifié écolabel européen et labellisé "Ange bleu“.

 BIDON 1 L €

Bec verseur automatique
Pour faire le plein des machines thermiques en toute 
simplicité sans gaspillage de carburant.

13,30 € 9,99€

24 - Minimag Automne-Hiver 2020
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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 (6 mois pour les 
utilisateurs professionnels). 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.

L’offre EPI STIHL contre les intempéries de saison !
ƒ
STIHL vous propose une offre complète vous protégez contre la pluie et l’humidité en cette saison. 
Offre aussi disponible sur le pantalon ou la veste uniquement.  

Veste de pluie Raintec

143 € 125,00€

Pantalon de pluie Raintec

102 € 90,00€

4
DE GARANTIE

JU
SQ

U’
À

ANS

Sur LE PRIX D’ACHAT D’UNE

2ème CHAîNE-50 %

Fabriqué en 

suisse

Offre réservée aux clients particuliers.

- Extrêmement résistant 

- Étanche : >=10 000mm

- Capuche avec visière et aérations longues

- Coutures soudées et fermetures hydrofuges

- Aérations sous les bras et sur les cuisses 

- Fermeture pour enfilage rapide du pantalon

Soit une économie totale de  

30 €

Venez découvrir 
en magasin notre 

large choix de 
produits adaptés 

à la saison 

Minimag Automne-Hiver 2020 28
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ROBOTS DE TONTE
ƒ
Cet automne, préparez le printemps ! L'achat d'un 
robot s'anticipe et se prépare. L'accompagnement 
par un spécialiste, c'est aussi le conseil et l'étude de 
votre projet pour vous proposer la meilleure 
solution et le meilleur produit avant de vous lancer. 

#VU À LA TV 

RMI 422
ROBOT DE TONTE iMOW®

Pour petites surfaces (jusqu'à 800 m2).

DESCRIPTIF 
Superficie de la pelouse : jusqu’à 800 m² 
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte/sem : 16 h
Pentes maximum : 35 %

€(1)

RMI 632
ROBOT DE TONTE iMOW®

Le spécialiste des surfaces moyennes (jusqu'à 3 000 m2).

DESCRIPTIF 
Superficie de la pelouse : jusqu’à 3000 m²
Largeur de coupe : 28 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte/sem : 35 h
Pentes maximum : 45 %

€(1)

Forfait d’installation
Spécialistes des robots de tonte iMOW®, mes équipes  
et moi-même sommes à votre disposition pour vous  
conseiller et vous accompagner dans l’installation  
de votre matériel.

Premier achat ? Renouvellement de matériel ? Nous saurons  
parfaitement vous orienter vers le produit correspondant  
à votre besoin et à votre terrain !

Installer un robot iMOW®, c’est simple et rapide !
1 – Nous prenons RDV avec vous pour étudier votre jardin
2 – Nous vous proposons un devis sur-mesure
3 – Nous procédons à l'installation
4 – Nous suivons l’évolution de votre iMOW®

PRIX DU FORFAIT D'INSTALLATION 
À PARTIR DE €

Retrouvez l’intégralité des forfaits d’installation en magasin !

LE PLUS
VENDU

29- Minimag Automne-Hiver 2020
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KIT DE NETTOYAGE 
Prenez soin de votre iMOW®

Ce kit se compose :
-  d’un nettoyant Varioclean STIHL 500 

ml. Pour enlever et nettoyer les résidus 
d'herbes sous le robot de tonte 

-  d’un chiffon multi-usages en micro fibre 
-  d’une brosse à main à poils longs et doux 

pour le robot 
-  d’une mini brosse à main à poils courts 

et durs pour la station de charge 

 Dans la limite des stocks disponibles.

39,90€

C comme Connecté
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, votre smartwatch ou votre tablette. 
Vous pouvez par exemple paramétrer le plan de tonte, 
consulter les messages de statut, interrompre la tonte 
ou la reprendre.

NOUVEAU ! 
Tous les iMOW® connectés STIHL sont compatibles 
avec Alexa d’Amazon et Innogy Smart Home. Une 
solution intelligente pour profiter du jardin connecté. 

L'iMOW® en mouvement !
ƒ
Découvrez en vidéo toutes les caractéristiques  
de l'iMOW®

RMI 632 C
CONNECTÉ 
Pour moyennes surfaces complexes 
(jusqu’à 3 200 m²).

€(1)

RMI 632 P
Performant sur grandes surfaces  
(jusqu’à 4 000 m²).

€(1)

RMI 632 Pc
CONNECTÉ  
Performant sur grandes surfaces complexes 
(jusqu’à 5 000 m²).

€(1)

RMI 422 PC
CONNECTÉ  
Pour petites surfaces complexes  
ou moyennes surfaces (1 700 m2).

€(1)

RMI 422 P
Simple et efficace (1 500 m2).

€(1)

LA GAMME
Tous les modèles s’adaptent à la configuration de 
votre espace et à sa surface (de 800 à 5 000 m2). 

FORFAITS ENTRETIEN
Votre iMOW® peut parcourir jusqu’à   
10 000 km par an soit un aller-retour  
Paris - New York !

Pour assurer la performance de coupe de votre iMOW® 
dans la durée, comme pour votre voiture, il est primordial 
d’effectuer un entretien annuel.

Pour trouver le forfait adapté à vos besoins et à votre 
matériel, rapprochez-vous sans attendre de votre revendeur 
agréé STIHL.

PRIX DU FORFAIT ENTRETIEN 
À PARTIR DE  : €
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2 499

99

1 499

1 699

2 549

2 849



Remorque Colombia 1. 7 
Pour le transport de vo s bagages ou une utilisatio n loisir, 
la remorque COLOMBIA 1.7 est parfaite. 

DESCRIPTIF 

Capacité : 750 kg 
PTAC: 500 kg 
Dimensions: 170 cm x 124 cm x 45 cm 

AVANTAGES 

- Transportez vo s emco mbrant s, matériels et autres 
bagages sur la route sans effort ni inquiétude. 

619€ 

La remorque Daxara 158 dispo se d'une caisse renforcée avec 4 
ridelles doublées. 

DESCRIPTIF 

Capacité : 366 kg 
PTAC: 500 kg 
Dimensions: 144 cm x 99 cm x 40 cm 

AVANTAGES 

� - Large gamme d'accessoires 
"' 

! 
] 

l 759€ 
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Remorque Colombia 2.0 
La remorque bagagère Colombia 2.0 est une remorque routière. 
Pour le transport de vo s bagages ou une utilisatio n loisir, 

DESCRIPTIF 

Capacité : 750 kg 
PTAC: 500 kg 
Dimensions: 201 cm x 135 cm x 45 cm 

AVANTAGES 

- Transportez vo s emco mbrant s, matériels et autres 
bagages sur la route sans effort ni inquiétude. 

729€ 

Remorque DAXARA 238 
Essieu galvanisé renforcé avec bras matricé 
et roulement à cartouche. 

DESCRIPTIF 

Capacité : 273-373-523 kg 
PTAC: 500-600-750 kg 
Dimensions: 255 cm x 129 cmx 40 cm 

AVANTAGES 

- Structure entièrement réalisée en acier galvanisé 
Feux arrières protégés par encastrement. 

1199€ 
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