PARÉ À TOUTES
LES TÂCHES.
—
VOUS N'AVEZ PAS À FAIRE TOUT
CE QUE STIHL PEUT FAIRE.

OFFRES D'AUTOMNE
PROMOTIONS VALABLES DU
2 SEPTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2019
PROMOTIONS UNIQUEMENT CHEZ LE
DÉTAILLANT PARTICIPANT À L'OPÉRATION
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Une légende fête son
anniversaire – Les 60
ans de STIHL Contra
—
«Faciliter le travail avec et dans la nature», telle était la vision de l’ingénieur Andreas Stihl lors de la fondation de son entreprise
en 1926. Ce principe directeur de la facilitation du travail, de la sécurité et de possibilités d’applications flexibles, caractérise
STIHL jusqu’à aujourd’hui.
En 1959, Andreas Stihl réalisa un chef-d’œuvre technologique avec la Contra : la première tronçonneuse à essence pour un
homme sans engrenage qui facilitait considérablement les travaux forestiers. Elle était équipée d’une chaîne à dents déchiqueteuses et d’un carburateur à diaphragme indépendant de la position. La contra pouvait être pivotée dans n’importe quelle
position sans ajustement manuel au préalable. Avec un poids de seulement 12 kg et une puissance moteur de 6 ch, elle était
plus légère et plus efficace que tout autre produit sur le marché. Les entreprises forestières ont pu augmenter leur productivité
de 200%. Avec la Contra, STIHL a révolutionné le travail forestier en 1959 et établi de nouvelles normes dans le domaine des
tronçonneuses. La tronçonneuse du futur.

Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA
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Modèle de
tronçonneuse historique
Type Contra
Une légende pour votre maison. Modèle réduit de
collection de la Contra STIHL, échelle 1:12.

CHF 39.–

Trucker Cap «CONTRA»
Taille unique
Une casquette de chauffeur, qui convient à tous.
Coloris blanc crème, visière rouge, filet vert foncé.
100% polyester.

CHF 25.–

Le fondateur de l'entreprise, Andreas Stihl

VIENS NOUS VOIR!

¡

La boutique de la marque
STIHL fait battre le cœur
des fans ! Plus d’infos dans le
catalogue STIHL ou sous
stihl.ch

T-Shirt «CONTRA»
Taille s–XXL
T-Shirt intemporel, 100% coton, aspect délavé avec
impression sur le devant.

CHF 35.–
STIHL.CH
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La tronçonneuse
du futur : MS 500¡
—
La STIHL MS 500i est la première tronçonneuse au monde dotée du système d’injection
électronique innovant de STIHL. Dans la récolte professionnelle de bois lourd, le puissant
moteur peut facilement s’imposer dans le domaine du bois.

MS 500¡
La première tronçonneuse dotée du système
d’injection électronique STIHL.

Swiss made

Tronçonneuse à essence
Poids : 6,2 kg① / puissance : 5,0 kW / 6,8 ch /
longueur du guide : 63 cm.

CHF 1'845.–
1

Performance
optimale du moteur
Le dosage de carburant contrôlé par
capteur assure des performances
optimales du moteur et d’excellentes
performances de démarrage.

2

Travail ergonomique
dû au poids réduit
Grâce à une construction légère intelligente dans la plus haute perfection,
la MS 500i est la plus légère de sa
catégorie.

3

Accélération rapide
Grâce à sa technologie innovante, la
MS 500i accélère de 0 à 100 km/h en
0,25 seconde.

1
6

2
4
3

4

Fonctionnement intuitif
Pour éteindre la machine rapidement
et facilement, il suffit d'appuyer sur le
bouton d'arrêt.

5

Démarrage facile, peu
importe démarrage à
froid ou à chaud
La machine n’a pas besoin d’une position
de démarrage spécifique, et la pompe
d’amorçage permet un démarrage facile.

5

6

Facilité de maintenance
Le couvercle du filtre peut être retiré
sans outils. Cela simplifie la maintenance
du filtre à air.

Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA
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MS 462 C-M
Extrêmement agile avec une excellente accélération.

Tronçonneuse thermique
Poids : 6,0 kg ① / puissance : 4,4 kW / 6,0 ch /
longueur du guide : 50 cm.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 1'675.–

CHF 1'575.–

MS 261 C-M
Tronçonneuse universelle pour le professionnel.
Très bien adaptée aux travaux dans les plantations
petites à moyennes.
Tronçonneuse thermique
Poids : 4,9 kg① / puissance : 3,0 kW / 4,1 ch /
longueur du guide : 40 cm.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 1'095.–

CHF 995.–

MS 170
Modèle d'entrée pour la découpe de bois de chauffe.
Maniement simple grâce au levier combiné.

Tronçonneuse thermique
Poids : 4,1 kg ① / puissance : 1,2 kW / 1,6 ch /
longueur du guide : 30 cm.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 299.–

CHF 229.–

MS 193 T
Tronçonneuse élagueuse universelle pour le
②
professionnel.

Tronçonneuse thermique
Poids : 3,3 kg① / puissance : 1,3 kW / 1,8 ch /
longueur du guide : 30 cm.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 565.–

CHF 495.–

Ensemble casque Advance X-Vent
Combinaison innovante de protection de la tête.
Répartition optimale du poids et des ouvertures
de ventilation.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 120.–

CHF 99.–
STIHL.CH

C = Équipement confort

T = Tophandle

① Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

M = M-Tronic

i = STIHL Injection

② Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres et destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l’entretien des arbres

6 | APPAREILS DE NETTOYAGE ET ATOMISEURS

Forte saleté –
Performance
propre
—
Grâce aux nettoyeurs STIHL, les travaux fastidieux
avec des balais et des râteaux appartiennent au
passé. En automne les machines de nettoyage STIHL
éliminent le tapis de feuilles mouillées dans la cour,
dans le jardin ou sur les allées du parc.

BR 700
Souffleur extrêmement puissant avec force de
soufflage très élevée.

Souffleur thermique

Aspiro-broyeur électrique

Poids : 10,8 kg ① / force de soufflage : 35 N ③.
Prix promotionnel

SHE 71
Optimal pour les zones à proximité d’habitations.
Utilisable de série, mais également comme aspiro-souffleur.

Poids : 4,1 kg ② / débit d'air : 580 m³/h ④ /
puissance : 1,1 kW.

Au lieu de CHF 945.–

CHF 895.–

Prix promotionnel

① Poids réservoir vide, complet
② Poids sans câble
③ Combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air

BG 56
Libère rapidement les surfaces des feuilles mortes ou
de l’herbe coupée.

Souffleur thermique
Poids : 4,1 kg ① / force de soufflage : 13 N ③.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 425.–

CHF 325.–

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

Au lieu de CHF 225.–

CHF 169.–
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SH 86
Idéal pour le nettoyage de surfaces étendues.
Utilisable de série, mais également comme aspiro-souffleur.

Aspiro-broyeur thermique
Poids : 5,6 kg① / débit d'air : 770 m³/h④ /
cylindrée : 27,2 cm³.

CHF 565.–

SR 200
Atomiseur léger au confort de port extrêmement
élevé. Idéal pour les cultures jusqu'à 2,5 m de hauteur.

Atomiseur thermique

Atomiseur thermique
Poids : 12,2 kg ① / contenance réservoir : 14 l /
cylindrée : 63,3 cm3.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 845.–

CHF 690.–

SR 450
Modèle identique au SR 430. En plus avec dispositif
poudre et granulés.

Atomiseur thermique

Poids : 7,8 kg ① / contenance réservoir : 10 l /
cylindrée : 27,2 cm3.
Prix promotionnel

SR 430
Atomiseur performant à la portée importante. Avec
système de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée multifonction à une main.

Au lieu de CHF 735.–

CHF 590.–

Poids : 12,8 kg ① / contenance réservoir : 14 l /
cylindrée : 63,3 cm3.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 945.–

CHF 790.–

④ Débit d'air

STIHL.CH
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La batterie
ne convient
qu’au HSA 25

LES HERBES FOLLES,
UN COMBAT DE TOUS
LES INSTANTS
—
Sur les haies et les bordures de pelouse qui prolifèrent,
sous les buissons denses et les jeunes arbres – les taillehaies, les débroussailleuses et coupe-bordures STIHL
relèvent le défi avec puissance.

HSA 25
Taille-buissons à batterie pratique

TAILLE-BUISSONS À BATTERIE
Avec cisaille à arbustes 17 cm et cisaille à gazon 11 cm /
poids : 0,6 kg④.
Prix promotionnel

HS 45
Taille-haie d’entrée de gamme pour l’entretien de
jardins de particuliers.

CHF 129.–

HS 82 R
Appareil professionnel à cadence lente des lames pour
une coupe puissante.

Taille-haies thermique

Taille-haies thermique

Poids : 4,7 kg① / puissance : 0,75 kW / 1,0 ch /
Longueur de coupe : 45 cm.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 149.–

Au lieu de CHF 389.–

CHF 335.–

Poids : 5,3 kg① / puissance : 0,7 kW / 1,0 ch /
longueur de coupe : 60 cm.
Prix promotionnel

C = Équipement confort

① Poids réservoir vide, complet

E = ErgoStart

② Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

T = Tube démontable

③ Poids avec lame, sans batterie ni système de port

R = Coupe de rabattage (pour taille-haies)

④ Poids sans batterie, avec outil de coupe

R = Poignée circulaire (pour Moteurs Combisystème et débroussailleuses)

Au lieu de CHF 775.–

CHF 695.–
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FS 55 R
Coupe-bordures léger à essence pour un travail
confortable dans des espaces exigus.

DÉBROUSSAILLEUSE thermique
Poids : 4,4 kg② / puissance : 0,75 kW / 1,0 ch.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 395.–

CHF 255.–

FR 460 TC-E
Débroussailleuses à dos pour les travaux de fauchage
mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles.

Débroussailleuses thermique
Poids : 10,9 kg② / puissance : 2,2 kW / 3,0 ch.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 1'050.–

CHF 990.–

ASA 85 Set
+ BATTERIE AP 200 + Chargeur AL 300
Sécateur à batterie puissant pour branches jusqu’à
45 mm d’épaisseur.
Sécateur puissant à batterie
Poids : 1,0 kg③ / durée d’utilisation avec AP 200: 480 min⑤.
Prix promotionnel

Au lieu de CHF 2'180.–

CHF 1'895.–

⑤ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l’utilisation et les propriétés de la matière coupée
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA

STIHL.CH
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Plus de puissance
pour votre jardin
—
Le jardinage nécessite parfois de l’endurance. Avec
nos appareils puissants des systèmes à batterie PRO et
COMPACT, vous ne manquerez pas d’énergie. Que ce soit
des débroussailleuses, des taille-haies, des tondeuses à
gazon, des tronçonneuses ou des souffleurs, vous disposez
d’une vaste gamme d’outils sans fil.

FSA 130 R
Débroussailleuse professionnelle à
batterie légère pour le travail de surface
dans les zones difficiles.
Débroussailleuse
compacte à batterie


Poids : 3,9 kg② / durée de fonctionnement avec
AR 1000 : jusqu’à 100 min ④.
sans batterie ni chargeur

CHF 520.–

HSA 94 R
Taille-haies professionnel sans fil extrêmement puissant
pour des coupes puissantes.

RMA 443 TC
+ 2x BATTERIES AP 200 + Chargeur AL 101
Tondeuse à gazon à batterie agile et puissante avec
roues motrices à 1 vitesse.

TAILLE-HAIES À BATTERIE
Poids : 4,1 kg① / durée de fonctionnement avec
AP 300 : jusqu’à 135 min④ / longueur de coupe : 60 cm.
sans batterie ni chargeur

CHF 595.–

Tondeuse à gazon à batterie
AVEC UNE CHARGE DE
BATTERIE JUSQU'À 350

Poids avec batterie : 24,3 kg / largeur de coupe :
41 cm / bac de ramassage : 55 l.
Prix promotionnel
avec 2 batteries et 1 chargeur

BGA 100
Souffleur professionnel puissant, spécialement conçu pour
être utilisé dans les zones urbaines sensibles au bruit.

M2
Au lieu de CHF 1'279.–

CHF 959.–

HTA 85
Perche d'élagage à batterie à manche télescopique
pour l'arboriculture fruitière et l'entretien des arbres.

Souffleur à batterie

Perche d’élagage sur batterie

Poids : 2,5 kg ① / durée de fonctionnement avec
AR 3000 : jusqu’à 395 min ④.

Poids : 4,9 kg③ / durée de fonctionnement avec AP 300 :
jusqu’à 55 min④ / longueur totale : 270 – 390 cm.

sans batterie ni chargeur

sans batterie ni chargeur

CHF 565.–

CHF 695.–

C = Équipement confort

R = Poignée circulaire (pour Moteurs Combisystème et débroussailleuses)

① Poids sans batterie

T = Traction 1 vitesse

R = Coupe de rabattage (pour taille-haies)

② Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
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BGA 56
+ 2x BATTERIES AK 20
+ Chargeur AL 101

HSA 56
+ BATTERIE AK 10
+ Chargeur AL 101

Souffleur à batterie à équilibre ergonomique à structure
fine pour des travaux agréables et sans effort.

Poids très faible, performances de coupe très élevées,
pour utilisation privée.

Souffleur à batterie

TAILLE-HAIES À BATTERIE

Poids avec batterie : 3,3 kg / durée d’utilisation avec
AK 20 : jusqu’à 25 min. ④
Prix promotionnel
avec 2 batteries et 1 chargeur

Au lieu de CHF 424.–

CHF 350.–

Poids avec batterie : 3,7 kg / durée d’utilisation avec
AK 10 : jusqu’à 50 min④ / longueur de coupe : 45 cm.

CHF 289.–

Prix promotionnel

RMA 235
+ 2x BATTERIES AK 20
+ Chargeur AL 101

HLA 56
Pour couper des haies hautes et tailler les arbustes dans le
jardin de votre maison.

Légère et maniable, pour les petites pelouses.
Tondeuse à gazon à batterie

Taille-haies à batterie
Tube démontable / poids : 3,8 kg ① / longueur totale :
210 cm.
sans batterie ni chargeur

CHF 275.–

AVEC UNE CHARGE DE
BATTERIE JUSQU'À 200

M2

Largeur de coupe: 33 cm / bac de ramassage : 30 l /
poids avec batterie : 15,2 kg.
Prix promotionnel
avec 2 batteries et 1 chargeur

Au lieu de CHF 494.–

CHF 359.–

④ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l’utilisation et les propriétés de la matière coupée
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA

STIHL.CH
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Un pour tous – systèmes
à batterie STIHL
—
POUR LES PROFESSIONNELS OU LES UTILISATEURS PRIVÉS - LES BATTERIES RECHARGEABLES
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES SUR TOUS LES APPAREILS ET FORMENT AINSI LE COEUR DES SYSTÈMES
À BATTERIE STIHL PRO ET COMPACT.
MSA 200 C-BC
FSA 130 R ②

FSA 56
MSA 140

RMA 443 TC
HSA 94 R

RMA 235
HSA 56

HTA 85
BGA 100 ②

Batteries Lithium-ion-Pro
compatibles avec ces
appareils et d'autres.

HLA 56
BGA 56

Chargeur rapide pour les batteries STIHL
AK, AP et AR avec affichage de l’état.

Batteries Lithium-ion-Compact
compatibles avec ces appareils
et d'autres.

Chargeur standard pour les batteries
STIHL AK et AP avec affichage de l’état.

AR 1000, AR 2000, AR 3000①
Batteries dorsales appropriées pour les appareils du système
à batterie PRO.
Batteries dorsales
AR 1000

AR 2000

CHF 1'050.– CHF 1'415.–

AR 3000

CHF 1'695.–

① Énergie de la batterie : AR 1000: 626 Wh, AR 2000: 916 Wh, AR 3000: 1148 Wh. Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant.
Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.
② Pour fonctionnement avec les batteries AP, le sac de ceinture AP avec ligne de raccordement est nécessaire.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA
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STIHL nettoie à
haute pression
—

DEVELOPPÉ
& FABRIQUÉ
PAR STIHL.
Profitez de
la vaste gamme
d’accessoires.

LA QUALITÉ FAIT PLAISIR. AVEC LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION STIHL,
LES TRAVAUX DE NETTOYAGE AUTOUR DE LA MAISON, DU JARDIN ET DES
VÉHICULES PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS FACILEMENT.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RE 95
+ Nettoyeur de
surfaces RA 82
Nettoyeur haute pression
compact et léger avec enrouleur
de stockage.

RE 110
Nettoyeur haute pression confortable avec des équipments supplémentaires tels qu'un compartiment
de rangement latéral.

RE 130 Plus
Nettoyeur haute pression puissant
de 135 bar apportant un supplément
de confort.

N
ettoyeur haute

pression électrique
Jusque

100 bar

Pression de service : 10 – 100 bar /
débit d’eau : 348 – 520 l/h / poids :
10,1 kg.
Prix
promotionnel

Au lieu de CHF 249.–

CHF 199.–

Nettoyeur haute
pression électrique


Nettoyeur haute
pression électrique



Jusque

110 bar

Pression de service : 10 – 110 bar /
débit d’eau : 380 – 440 l/h /
poids : 17,6 kg.

Jusque

135 bar

Pression de service : 10 – 135 bar /
débit d’eau : 420 – 500 l/h /
poids : 21,2 kg.

CHF 599.–

CHF 319.–
RACCORD RAPIDE
ANTI-VRILLE
Empêche la torsion du tuyau
haute pression.

SYSTÈME DE CONNEXION
RAPIDE
Système de connexion rapide
pour connecter le tuyau haute
pression au nettoyeur haute pression. À partir du modèle RE 110
FLEXIBLE À HAUTE PRESSION ARMÉ EN ACIER
Rangement sûr et confortable
dans l’enrouleur avec guideflexible. Concerne le modèle
RE 130 PLUS
STIHL.CH
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Outils de jardinage
STIHL – Prêt pour vos
idées vertes
—
Une pelouse verte et riche est une invitation à la
détente et à la passion. Une belle pelouse doit être
aussi entretenue en automne afin d'être prête pour le
passage à l’hiver. Avec la vaste gamme des outils de
jardinage STIHL, vous pouvez relever tous les défis.

RM 248 T
Tondeuse à gazon thermique agile avec roues motrices
à 1 vitesse pour l'utilisateur privé et jardinier amateur.
Tondeuses thermiques
jusqu’à

RM 650 T
Puissante - la tondeuse à gazon pour les utilisateurs
privés et jardiniers professionnels.
Tondeuses thermiques

1 200 M2 de pelouse

jusqu’à

Largeur de coupe : 46 cm / moteur : essence B&S série
550 EX OHV RS / puissance : 2,1 kW / 2,8 ch / bac de
ramassage : 55 l / poids : 27,0 kg.①

2 000 M2 de pelouse

Largeur de coupe : 48 cm / moteur : essence Kohler
série XT800 OHV SC / puissance : 2,6 kW / 3,5 ch /
bac de ramassage : 70 l / poids : 45,0 kg.①

CHF 459.–

CHF 1'095.–

CONSEIL RAPIDE
¡Mow App
NOUS NOUS SOMMES ADAPTÉS
À VOTRE DÉTENTE.

Tondre la pelouse en vous relaxant avec l’application iMow. Avec tous
les modèles C, vous pouvez aussi effectuer les réglages du iMow de
manière intuitive et pratique via un smartphone ou une tablette, que ce
soit de chez vous ou en vacances.

Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA
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CONSEIL RAPIDE
Votre pelouse aime aussi respirer:
enlevez la mousse, le feutre de pelouse et les mauvaises herbes avec un
scarificateur STIHL. Une pelouse régulièrement scarifiée sera plus belle
et plus saine, mais elle poussera aussi plus facilement.

NOUVEAU

RLE 240
Idéal pour scarifier et aérer les pelouses.
GHE 250
Idéal pour les grandes quantités de matériaux à broyer.
SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE
Broyeur électrique

jusqu’à

Puissance : 2,0 kW / Ø de branche max. : jusqu’à 30 mm /
poids : 27,0 kg.

CHF 695.–

500 M2 de pelouse

Puissance : 1,5 kW / largeur de travail : 34 cm /
poids : 16,0 kg.

CHF 239.–

OFFRE IMBATTABLE
—
RMI 422
Intelligent, efficace et fiable,
ce robot de tonte est DANS SON
ÉLÉMENT SUR LES PETITES PELOUSES.

Robot de tonte à batterie
jusqu’à 800

M2 de pelouse

②

Largeur de coupe : 20 cm / pente max. : 35 % /
poids : 9 kg.

T = Entraînement à 1 vitesse

① Poids net, sans les carburants
② Superficie maximale : 800 m² / Superficie optimale : 300 m²

Au lieu de CHF 1'490.–

CHF 999.–

STIHL.CH

OFFRES IMBATTABLES
—
MSA 140 C-B

HSA 86

Tronçonneuse à batterie légère pour
l’entretien de la propriété et activités
artisanales avec des performances de
coupe élevées.

Haute performance de coupe et faible
poids.

+ 2x BATTERIES AK 30 + Chargeur AL 101

TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Jusqu'à 180 coupes
avec une charge de batterie
Poids avec batterie : 3,9 kg / longueur du guide : 30 cm.

+ 2x BATTERIES AP 100 + Chargeur AL 300

TAILLE-HAIES À BATTERIE
Taille jusqu'à 72 Min
avec une charge de batterie
Lames à tranchant bilatéral / poids avec
batterie : 4,2 kg / longueur de coupe : 62 cm.
Au lieu de CHF 835.–

Au lieu de CHF 570.–

avec 2 batteries et 1 chargeur

CHF 395.–

avec 2 batteries et 1 chargeur

CHF 695.–

Pour plus d'informations et de conseils,
rendez-vous sur stihl.ch
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