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PROMOTIONS DE PRINTEMPS 2020
Promotions valables du 16 mars – 31 mai 2020 
Promotions uniquement chez le détaillant participant  
à l'opération

Promotion
DÉBROUSSAILLEUSE 
thermique
FS 38
27,2 cm3 • 0,65 kW / 0,9 ch • 4,2 kg1

Débroussailleuse thermique la plus 
légère de la gamme STIHL, idéale 
pour l’entretien des bordures d’herbe. 
Poignée multifonctions, poignée 
en étrier, moteur 2-MIX, possibilité 
d’équipement supplémentaire avec 
le système STIHL ElastoStart.

CHF 199.– 
Au lieu de CHF 229.–

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

Saisissez du texte ici



10,8 V

LE PRINTEMPS EST LÀ 

Maintenant que les journées s’allongent et que les températures restent généralement  
positives la nuit, certains passionnés de jardinage ont l’envie de s’y remettre qui les démangent. 
La pelouse veut redevenir une étendue verte soignée et les massifs, les arbres mais aussi les 
buissons veulent être mis en forme. De préférence avec des produits de qualité du leader  
technologique STIHL.

Les appareils compacts et pratiques du nou-
veau système AS sont parfaitement adaptés à 
l’entretien occasionnel des terrains et jardins. 
L’énergie dont vous avez besoin est fournie de 
manière fiable par une batterie rechargeable.

Entretien  
facile du jardin 
ƒ

Rester en contact

L’app STIHL

L’application STIHL fournit des conseils précieux 
pour le jardinage, des outils pratiques tels que 
le calculateur de mélanges et facilite la prise de 
contact avec votre revendeur STIHL. 

 Nouveau
Scie de jardin À batterie  
GTA 26 SET
10,8 V • 1,2 kg1 • Longueur du guide 10 cm

Scie de jardin à batterie compacte pour les travaux dans les 
jardins, les propriétés et pour l’artisanat. Puissante et polyva-
lente – utilisable sur le bois naturel et le bois de construction. 

Set avec batterie, chargeur, sac de 
transport et multioil bio inclus CHF 179.–

Jusqu’à  
80 Coupes

Nouveau
TAILLE-BUISSON À BATTERIE  
HSA 26 Set
10,8 V • 0,7 kg2 • Longueur de coupe 20 cm

Taille-buisson à batterie léger et compact avec cisaille à arbustes 
de 20 cm et une cisaille à gazon de 12 cm. Double lame en 
mouvement pour coupes parfaites. La batterie est compatible 
avec le GTA 26.

Set avec batterie, chargeur  
et sac de transport inclus CHF 149.–

Jusqu’à  
30 Buissons 
sphériques

 Autres appareils à batterie pratiques, tels que le taille-haie, le souffleur et la débroussailleuse 
pour travailler dans des jardins plus petits, sont disponibles chez STIHL dans la ligne AI.

Scie de jardin 
GTA 26

TAILLE-BUISSON 
HSA 26

Directement vers l’application STIHL
fr.stihl.ch/stihl-app

2 3L‘APP STIHL La force des batteries

① Poids sans batterie, avec dispositif de coupe  ② Poids sans batterie, avec cisaille à gazon

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA



36 V

36 V

Ébrancheurs 
ASA 65 / ASA 85

Notre système AP comprend une large gamme de batteries rechargeables 
particulièrement puissantes. Grâce à leur puissance et à leur endurance, 
elles sont idéales pour l’entretien professionnel des paysages, des jardins 
et des arbres. Mais elles ne craignent pas non plus les travaux municipaux 
et elles se feront même très discrètes.

Le système AK convainc par ses performances et son endurance. 
 Grâce à la gamme flexible d’appareils, plus aucune tâche dans le jardin 
ne vous rebutera. Toutes les batteries AK peuvent être combinées 
sans problème avec tous les appareils du système AK.

MAÎTRISER AVEC SUCCÈS LES 
DÉFIS PROFESSIONNELS  
ƒ

METTRE EN OEUVRE DES  
PROJETS AMBITIEUX EN  
TOUTE CONFIANCE   
ƒ

PRISE DE HAUTEUR AVEC LE SYSTÈME AK
Coupe-haie à batterie 
HLA 56
36 V • 3,8 kg1 • Longueur de coupe 45 cm • Longueur totale 210 cm

Coupe-haie à batterie léger pour tailler les haies hautes et 
les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en 
forme de goutte, angle de la lame réglable graduellement de 
- 45° à + 90°, tube démontable pour un transport aisé.

NOUVEAUTÉ dans le système AP
TRONÇONNEUSE À BATTERIE
MSA 220 C-B
36 V • 3,6 kg2 • Longueur du guide 35 cm

Tronçonneuse à batterie pour différentes applicati-
ons comme l’abattage, l’ébranchage, l’élagage, ou la 
construction en bois. 

•  La plus puissante : 20 % de capacité de coupe en 
plus et un niveau de performance égal à celui d’une 
tronçonneuse à essence de 35 cm3

•  La plus rapide : avec une vitesse de chaîne de 24 m/s

•  Kit de coupe 3/8" PS3 pour un usage professionnel

Performance optimale 
avec la batterie  
PUISSANTE AP 300 S

Taille-haies 
HSA 66 / HSA 86
HSA 94 R / HSA 94 T

Coupe-haies  
et Perches  
élagueuses 
HLA 65 / HLA 85
HTA 65 / HTA 85

Tronçonneuses 
MSA 160 C-B / MSA 161 T 
MSA 200 C-B / MSA 220 C-B

TONDEUSES à gazon 
RMA 443 / RMA 443 C / RMA 443 TC 
RMA 448 TC / RMA 2 RT / RMA 765 V 

Découpeuse à disque 
TSA 230

Souffleurs 
BGA 86 / BGA 100

Coupe-bordures 
FSA 65 / FSA 85 
FSA 90 / FSA 90 R
FSA 130 / FSA 130 R

Moteur  
CombiSystème 
KMA 130 R

Balayeuse 
KGA 770

TRONÇONNEUSES 
MSA 120 C-B 
MSA 140 C-B

tondeuses à gazon 
RMA 235 
RMA 339 / RMA 339 C

Souffleur 
BGA 56

Débroussailleuse 
FSA 56

Coupe-haie 
HLA 56

Taille-haie 
HSA 56

CONSEIL 
RAPIDE

Toutes les tronçon-
neuses doivent être 
lubrifiées. Les produits 
sur batterie aussi.

ForestPlus  
Huile de chaîne adhésive 
Lubrification fiable, 
contre la résinification.

1 l CHF 7.50
5 l CHF 29.–

Sans batterie  
+ Chargeur

CHF 285.–

Set avec batterie AP 300 S
et chargeur rapide AL 500

CHF 1 095.–

Sans batterie  
+ Chargeur

CHF 575.–

4 5La force des batteries La force des batteries

① Poids sans batterie  ② Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA

B = Tendeur de chaîne rapide 
C = Équipement confort 

R = Poignée circuLaire (FSA / KMA) 
R = Coupe de rabattage (HSA) 
R = Recycleur «tondeuse a mulch» (RMA)

T = Coupe de mise en forme (HSA) 
T = Poignée spéciale (MSA) 
T = Traction 1 vitesse (RMA)

V = Entraînement Vario



Promotion
Optez maintenant pour un set  
RMA 339 C et obtenez une  
deuxième batterie AK à moitié prix.

Nous vous proposons une vaste gamme de produits allant des tondeuses à gazon électriques
sans fil, silencieuses et sans émissions aux tondeuses thermiques puissantes, indépendantes 
et résistantes afin que votre jardin devienne une bulle de détente, un lieu de rencontre ou un 
espace de jeux. 

Bien CONSEILLÉ et rapidité  
de déplacement 
ƒ

Nouveau
TONDEUSE À GAZON  
À BATTERIE
RMA 765 V
36 V • 44,0 kg2 • Largeur de coupe 63 cm

Tondeuse à batterie professionnelle silencieuse et puis-
sante avec 2 lames à flux d’air optimisé pour une durée 
de fonctionnement accrue. Réglage de la hauteur de 
coupe séparé pour chaque roue, roues avant pivotantes, 
traction électrique Vario, guidon confort réglable en hau-
teur et rabattable afin de vider plus confortablement le 
bac de ramassage de 80 litres.  Kit mulching en option :  
la RMA 765 V devient une tondeuse mulching en un rien 
de temps.

Haute performance avec la batterie AR 
3000 L ou alternativement avec deux  
batteries AP 300 S et adaptateur ADA 700

Tondeuses thermiques
RM 248
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • 26,0 kg1 • Largeur de coupe 46 cm

Tondeuse à essence maniable pour les superficies moyennes. 
Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable 
et bac de ramassage de 55 litres compris.

CHF 365.–

Autre version : 
RM 248 T
140 cm3 • 2,1 kW / 2,8 ch • 27,0 kg1 • Largeur de coupe 46 cm

Avec entraînement à roues à 1 vitesse  pour un travail confor-
table.

CHF 465.–

Tondeuse à gazon à batterie
RMA 339 C Set
36 V • 16,0 kg2 • Largeur de coupe 37 cm

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie pour des 
surfaces de gazon petites à moyennes. Réglage central de la 
hauteur de coupe et bac de ramassage avec témoin du niveau 
de remplissage. 

Le guidon confort pliant garantit une manipu-
lation aisée lors de la tonte du gazon et du 
prélèvement du bac de ramassage. De plus, la 

tondeuse à gazon peut être stockée et transportée avec un 
encombrement minimal. Le guidon s’adapte sans outil à la 
taille de l’utilisateur.

set avec batterie AK 20  
et chargeur AL 101 CHF 539.–

Jusqu’à  
270 m2

Jusqu’à  
1 200 m2

Jusqu’à  
3 100 m2

 CONSEIL RAPIDE

Moto4Plus 
Avantages pour l’homme, la machine et l’environnement. Essence tout 
spécialement pour les petits moteurs à 4 temps STIHL. Ne contient 
pas d’éthanol, pratiquement sans oléfine ou composés aromatiques. 
Utilisation facile et ménagement du moteur grâce à de faibles émissions.

Sans batterie + Chargeur

CHF 2 490.– ou

CONFORT DU SERVICE ET DE  
L‘ENTRETIEN
Construction durable et facilement accessible 
pour la maintenance.

PANNEAU DE COMMANDE SUR LE  
GUIDON CONFORT
Panneau de commande dégagé pour un  
travail efficace.

UN SYSTÈME DE BATTERIE POUR  
TOUTES LES UTILISATIONS
Système de batterie multifonctionnel, compa-
tible avec tous les produits avec système AP 
STIHL.

6 7tondeuse à gazon tondeuse à gazon

① Poids net, sans les carburants  ② Poids sans batterie  C = Équipement confort  T = Traction 1 vitesse  V = Entraînement Vario

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA



INTELLIGENTS,  
EFFICACES  
ET FIABLES 
ƒ
Ce sont les robots de tonte iMOW® de STIHL. Ent-
retien du gazon précis grâce à la dernière techno-
logie et réglables sur demande via une application.

GARDE DU CORPS
Grâce aux capteurs de sécurité, l’iMOW® s’arrête lors de tout 
contact. Et si votre appareil est protégé à l’aide de votre code 
PIN personnel, les voleurs n’auront aucune chance.

ESCALADEUR
Très compact, maniable et curieux – il va dans tous les recoins 
du jardin et même sur les pentes jusqu’à 45 % (série 6).

MÉTÉOROLOGUE
Lors d’une averse en été, l’iMOW® annule son travail grâce au 
capteur de pluie et récupère le temps perdu plus tard.

FINE LAME 
Les robots de tonte sont équipés de série avec des lames  
double face mulching aiguisées.

  CONSEIL  
RAPIDE

Entretien du gazon 
Préparez votre pelouse pour le printemps. 
Enlevez la mousse, le feutre de pelouse et 
les mauvaises herbes avec un scarificateur 
STIHL. Créez de la place pour une nouvelle 
croissance. 

Scarificateur électrique
RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg • jusqu’à 500 m2

Scarificateur électrique compact pour la scarification et 
le ratissage de petites superficies. Largeur de travail de 
34 cm, 20 lames. Rouleau de scarification et bac de  
ramassage compris.

CHF 239.–

STIHL nettoie à  
haute pression 
ƒ
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. 

 Developpé & fabriqué par STIHL.

 Profitez aussi d’une large gamme d’accessoires.

Nettoyeur haute  
pression RE 130 Plus 
INCLUS NETTOYEUR DE  
SURFACES RA 110 GRATUIT.
10 – 135 bar • 420 – 500 l/h • 21,2 kg

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

CHF 599.–

Nettoyeur haute  
pression RE 110
10 – 110 bar • 380 – 440 l/h • 17,6 kg

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

^

CHF 319.–

Nettoyeur haute  
pression RE 95
10 – 100 bar • 348 – 520 l/h • 10,1 kg

Nettoyeur haute pression compact et 
léger avec enrouleur de stockage.

CHF 199.–

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  
EN ACIER RENFORCÉ
Rangement sûr et confortable dans  
l’enrouleur avec guide-flexible. Concerne  
le modèle RE 130 PLUS.

Robot de tonte à batterie
Rmi 422
Jusqu’à 800 m² • pente max. : 35 %

Robot de tonte entièrement automatique pour les petites et 
moyennes superficies. Coupe, broie et fertilise en tant que ton-
deuse mulching en un seul passage. Largeur de coupe 20 cm.

PRIX PROMOTIONNEL CHF 1 290.–1

Au lieu de CHF 1 490.–

Autres versions : 
Rmi 422 P
Jusqu’à 1 500 m² • pente max. : 40 % CHF 1 590.–1

Au lieu de CHF 1 790.–

Rmi 422 PC
Jusqu’à 1 700 m² • pente max. : 40 % •  
Accès via l’application CHF 1 990.–1

Au lieu de CHF 2 190.–

Jusqu’à  
1 700 m2

98 robot de tonte / scarificateur NETTOYEURS HAUTE PRESSION

① es éventuels frais d’installation (fil de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris danS le prix d’achat du robot de tonte iMOW® 

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA

C = Communication 
P = Performance



LES HERBES FOLLES, UN COMBAT 
DE TOUS LES INSTANTS 
ƒ

La coupe parfaite 
ƒ

Des bordures de pelouse aux buissons noueux, des broussailles denses aux jeunes arbres :  
nos débroussailleuses et coupe-bordures relèvent de manière fiable tous les défis.

Nos taille-haies sont dotés d’une technologie sophistiquée et bénéficient de toutes nos  
connaissances sur les exigences en matière d’entretien des espaces verts. Résultat : une  
excellente performance.

Promotion
DÉBROUSSAILLEUSE  
thermique
FS 55 R
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,4 kg1

Pour un travail confortable dans des 
espaces exigus. Avec tête de coupe 
AutoCut 25-2, poignée multifonc-
tions, poignée circulaire, moteur 
2-MIX, sangle porteuse simple.

CHF 255.–
Au lieu de CHF 345.–

DÉBROUSSAILLEUSE 
thermique
FS 260
41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • 7,5 kg1

Pour les travaux de tonte et de 
surface exigeants. Avec couteau 
à taillis 300-3, réglage de la 
poignée sans outil et ceinture 
universelle ADVANCE.

CHF 945.–

DÉBROUSSAILLEUSE thermique
FR 460 TC-E
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • 10,9 kg1

Débrousailleuse dorsale pour les travaux de fauchage mobile 
sur des chemins, dans des terrains étendus difficilement ac-
cessibles. Avec tête de coupe AutoCut 36-2, STIHL ErgoStart, 
bouton d’arrêt et pochette à outils.

CHF 1 050.–

Taille-haie thermique
HS 45
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,7 kg2 • Longueur de coupe 45 cm

Modèle d’entrée de gamme pour l‘entretien des bosquets 
dans le jardin avec lames à tranchant unilatéral et protection 
anti-coupure intégrée.

PRIX PROMOTIONNEL CHF 335.–
Au lieu de CHF 389.–

TAILLE-HAIE À BATTERIE
HSA 86 set
36 V • 3,3 kg3 • Longueur de coupe 62 cm

Taille-haie à batterie léger offrant des performances de cou-
pes élevées et une cadence de mouvement constante sous 
charge, même lors des coupes de rabattage. Dents espacées 
de 33 mm, lames à tranchant bilatéral et protection anti-cou-
pure vissée.

Set avec 2 batteries AP 100  
et chargeur AL 300 CHF 835.–

MotoMix
Carburant spécial de haute qualité pour moteurs  
2 temps.

Carburant pré-mélangé pour tous les 
moteurs à 2 temps STIHL, avec nouvelle 
formule d’essence et nouvelle huile haute 

qualité STIHL HP Ultra. Assure une propreté 
constante du moteur avec d’excellentes propriétés 
de lubrification, ainsi que des gaz d’échappement 
nettement moins polluants. La nouvelle formule 
d’essence évite que le moteur ne cale et garantit de 
meilleures accélérations.

5 l CHF 26.–

20 l CHF 95.–

55 l CHF 265.–

Également disponible en bidon de 200 l.

10 11Débroussailleuses Taille-haies

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA

①  Poids avec réservoir vide, sans outil 
de coupe ni capot protecteur

② Poids complet, réservoir vide
③  Poids sans batterie

C = Équipement confort 
E = ErgoStart 
R = Poignée circuLaire 
T = Tube démontable



Prêt pour chaque forêt 
ƒ
Nos tronçonneuses répondent parfaitement à vos attentes. Tous nos appareils bénéficient de plus 
de 90 ans d’expérience et de passion pour les détails techniques. Pour que vous puissiez toujours 
compter sur votre tronçonneuse.

Tronçonneuse thermique
MS 261 C-M
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • 4,9 kg1 • Longueur du guide 40 cm

Très bien adaptée aux travaux dans les plantations petites 
et moyennes. Équipée de série de M-Tronic, qui assure une 
performance optimale constante du moteur.

PRIX PROMOTIONNEL CHF 995.–
Au lieu de CHF 1 095.–

Autre version : 
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • 4,9 kg1 • Longueur du guide 45 cm

CHF 1 007.–
Au lieu de CHF 1 107.–

Première mondiale
Tronçonneuse thermique
MS 500¡
79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • 6,2 kg1 • Longueur du guide 63 cm

La première tronҫonneuse avec la 
technologie à injection électronique : 
Injection STIHL

•  Le meilleur rapport poids/puissance du marché  
1,24 kg/kW

•  Excellent comportement d‘accélération : en seulement 
0,25 seconde de 0 à 100 km/h

•  Convient parfaitement à l’abattage et au façonnage de 
gros bois

Nouveau
Ensemble casque  
Advance X-Vent BT 

Grâce à l’ensemble casque ADVANCE X-Vent BT, vous pouvez 
communiquer sur votre lieu de travail à l’aide de votre smart-
phone ou recevoir des informations sans avoir besoin de 
sortir votre téléphone de la poche. Grille en acier à ressorts 
pour un excellent passage de la lumière.

CHF 240.–

  CONSEIL RAPIDE
Pour votre sécurité 
Les casques et pantalons à renforts anti-coupures doivent 
être portés même lors d’utilisations domestiques.

Ensemble casque 
Advance x-vent
Casque forestier innovant avec grille 
en acier à ressorts pour un excellent 
passage de la lumière.

CHF 120.–

Pantalon de  
travail FUNCTION 
Universal
Matière thermoactive avec protection 
anti-coupures très confortable. Liber-
té de mouvement au niveau du fessier 
et de l’entrejambe, protège-reins, 
protection contre les épines.

Taille XS – 3XL CHF 115.–

Jambières avant 
Chaps 270°
Pour les travaux occasionnels  
à la tronçonneuse. Légères et  
thermoactives, s’enfilent et se  
retirent rapidement. 

Longeur 85 – 105 cm CHF 132.–

Tronçonneuse thermique
MS 170
30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 ch • 4,1 kg1 • Longueur du guide 30 cm

Modèle d’entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffe.  
Maniement simple grâce au levier combiné.

CHF 229.–

 CONSEIL RAPIDe

SMART CONNECTOR
Le Smart Connector peut être installé sur les produits à 
essence, électriques et à batterie et vous fournit via le 
Bluetooth® 4.2 des informations importantes concernant 
votre appareil STIHL. Le Smart Connector offre de tout 
nouveaux services et fonctions, autant pour la gestion des 
appareils dans le jardin via l’application STIHL que pour 
la gestion de la flotte des appareils avec le portail STIHL 
connect pro.

Direct vers le portail pro STIHL connect
connect.stihl.com

CHF 1 945.–

12 13Tronçonneuses Tronçonneuses

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne  
C = Équipement confort  M = M-Tronic  ¡ = STIHL Injection



Souffle et  
débarrasse des 
déchets verts.  
ƒ

Promotion
Souffleur thermique
BG 56
27,2 cm³ • 4,1 kg1 • force de soufflage 13 N2

Pour se débarrasser rapidement des feuilles mortes ou 
de l’herbe tondue. Buse ronde, bouton d’arrêt. Le kit 
avec dispositif d’aspiration peut être adapté ultérieurement.

CHF 325.–
Au lieu de CHF 385.–

Entretien efficace des 
espaces verts 
ƒ
Avec leur grande portée, les atomiseurs STIHL conviennent également pour le traitement de  
grandes surfaces et, grâce à leur bonne ergonomie, vous ménagez vos forces, en particulier sur  
les terrains difficiles.

Atomiseur thermique
SR 430
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg1 

Atomiseur performant à la portée importante. Avec système 
de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée 
multifonctions à une main. De série avec grilles de dérivation 
double, simple et conique.

PRIX PROMOTIONNEL CHF 690.–
Au lieu de CHF 845.–

Atomiseur thermique
SR 450
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg1

 
Modèle identique au SR 430. En plus avec dispositif poudre 
et granulés grâce au mécanisme de transformation 2 en 1. 
Dosage de poudre confortable et précis.

PRIX PROMOTIONNEL CHF 790.–
Au lieu de CHF 945.–

Nouveau
Souffleur thermique
BR 800 C-E
79,9 cm³ • 11,7 kg1 • force de soufflage 41 N2

Souffleur extrêmement performant et confortable avec 
une très grande capacité de soufflage.

•  Le plus puissant de STIHL : plus de poussée et vous 
décollez

•  Système de portage ergonomique avec bretelles en 
forme de S, sangle de poitrine et ceinture de hanche, 
s’adapte à la taille de l’utilisateur

•  Démarrage latéral pratique: redémarrer l’appareil sans 
avoir à l’enlever du dos

CHF 995.–

Jusqu’à  
14,5 m 3

Jusqu’à  
14,5 m 3

15atomiseurs14 Souffleurs

① Poids complet, réservoir vide  ② Combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air  ③ Distance de pulvérisation Portée horizontale max.   
C = Équipement confort  E = ErgoStart

Vous trouverez d‘autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations ne peuvent donner lieu 
à aucune récLamation. Prix recommandés par le fabricant en CHF, y compris TVA et TAR / TEA


