
Promotions valables du 1. Septembre – 30. Novembre 2017  
Promotions uniquement chez le détaillant participant à l’opération

« Nice to have »

 N'existe pas chez nous !Offres d’automne 2017

Profitez de nos
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OFFRES 
IMBATTABLES



UNE BATTERIE

POUR TOUT  

UN SYSTEME

 MSA 120 C-BQ  // Tronçonneuse à batterie de faible 
poids pour l’entretien des terrains et les travaux simples. 
Longueur du guide : 30 cm / poids : 2,5 kg / durée de fonctionne-
ment avec AK 20 : jusqu’à 35 min. Prix CHF 335.– y compris 
batterie AK 20 et chargeur AL 101

 HSA 56  // Taille-haies à batterie de faible poids  
pour applications à grande portée destiné à l’élagage de 
buissons et de haies des jardins privés. Largeur de coupe : 
45 cm / poids : 2,9 kg / durée de fonctionnement avec AK 10 : 
jusqu’à 40 min. Prix CHF 289.– y compris batterie AK 10 et 
chargeur AL 101

MSA 140 C-BQ  // Tronçonneuse à batterie légère  
pour travaux simples. Coupes 25 % plus élevées que la  
MSA 120 CB-Q. Longueur du guide : 30 cm / poids : 2,6 kg / 
durée de fonctionnement avec AK 30 : jusqu’à 45 min. Prix 
CHF 395.– y compris batterie AK 30 et chargeur AL 101

BGA 56  // Souffleur à batterie parfaitement équilibré 
dans un design épuré pour un travail agréable et moins 
fatigant. poids : 2,1 kg / durée de fonctionnement avec AK 20 : 
jusqu’à 20 min. Prix CHF 289.– y compris batterie AK 20 et 
chargeur AL 101

 FSA 56  // Débrous-
sailleuse à batterie  
de faible poids avec 
puissance de fauchage 
élevée. Diamètre du cercle  
de coupe 280 mm, longueur 
de la tige réglable par 
simple pression d’un  
bouton. Poids : 2,5 kg / 
durée de fonctionnement 
avec AK 10 : jusqu’à 20 min.  
Prix CHF 289.– y compris 
batterie AK 10 et chargeur 
AL 101

MA 235  // La tondeuse 
à gazon à batterie MA 235 
est idéale pour les jardins 
jusqu’à 200 m². Largeur  
de coupe : 33 cm / bac de  
ramassage : 30 l / poids : 
14 kg. Prix de l’appareil 
de base CHF 339.– Kit : 
CHF 449.– y compris  
batterie AK 20 et chargeur 
AL 101

BATTERY POWER. 
MADE BY STIHL.
Relevez le défi.

Légèreté, silence, performance. Les nouveaux appareils avec le 
système de batterie STIHL COMPACT vous donnent souveraineté 
et sérénité dans le jardinage. Relevez ainsi tous les défis !

NOUVEAU

C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super 
Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

Bloc-batterie STIHL

COMPACT pour les 

moyens et grands jardins

Bloc-batterie STIHL COMPACT
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PRIX PROMOTIONNEL
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F 1'495.–

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PRIX PROMOTIONNEL

C
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F 1'215.–

Bloc-batterie 
STIHL PRO pour 
une utilisation 
professionnelle

Avec ligne de raccordem
ent

Avec ligne de raccordem
ent

Avec ligne de raccordem
ent

Avec ligne de raccordem
ent

HSA 45  // Taille-haies léger avec bonne performance de 
coupe pour les branchages et les branches minces. Largeur  
de coupe : 50 cm / poids : 2,3 kg / durée de fonctionnement avec 
batterie intégrée : jusqu’à 40 min.

BGA 45  // Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage 
de petites surfaces autour de la maison. Poids : 2,0 kg / durée de 
fonctionnement avec batterie intégrée : jusqu’à 10 min.

FSA 45  // Débroussailleuse compacte à batterie pour  
travaux simples d’émondage et d’élagage. Diamètre de coupe : 
250 mm / poids : 2,3 kg / durée de fonctionnement avec batterie  
intégrée : jusqu’à 12 min.

CHF 149.–

CHF 149.–

CHF 149.–

Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU   Utilisez le manche 
télescopique  
 pour travailler 
 en position  
    verticale.

ASTUCE :

OFFRE
IMBATTABLE

HSA 25 

R = coupe de rabattage, T = coupe de mise en forme

CHF 565.–

BGA 100  // Agréablement silencieux, léger et très puissant, 
ce souffleur à batterie professionnel est particulièrement 
adapté pour les zones sensibles au bruit, en ville. Poids : 2,5 kg / 
durée de fonctionnement avec AR 3000 : jusqu’à 160 min.

CHF 595.–

CHF 595.–

HSA 94 R  // Taille-haies professionnel puissant à batterie 
pour coupes de rabattage très exigeantes de branchages épais. 
Lame professionnelle à tranchant bilatéral avec 38 mm écartement 
des dents. Largeur de coupe : 60 cm / poids : 4,1 kg / durée de  
fonctionnement avec AP 300 : jusqu’à 135 min. durée de fonctionne-
ment avec AR 2000 : jusqu’à 550 min.

HSA 94 T  // Taille-haies professionnel puissant pour coupes 
d’entretien très précises dans toutes les positions. Lame profes-
sionnelle à tranchant bilatéral avec 30 mm écartement des dents. 
Largeur de coupe : 60 cm / poids : 3,7 kg / durée de fonctionnement 
avec AP 300 : jusqu’à 135 min. durée de fonctionnement avec  
AR 2000 : jusqu’à 550 min. 

CHF 520.–

CHF 550.–

FSA 130  // Débroussailleuse puissante à batterie pour  
travaux sur de grandes surfaces d’herbes tenaces. Diamètre  
de coupe 260 mm (avec couteau à herbe) / poids : 4,5 kg / durée de 
fonctionnement avec AP 300 jusqu’à : 85 min.

FSA 130 R  //  Variante d’appareil compact pour travaux  
dans des espaces confinés. Poignée circulaire (R), commande des 
paliers de puissance directement sur le tube. Poids :  3,7 kg / durée 
de fonctionnement avec AP 300 jusqu’à : 40 min.

CHF 1'695.–

CHF 1'415.–
AR 3000 // Batteries dorsales Lithium-ion à haute capacité. Pour 
une autonomie de travail plus longue. Énergie de la batterie 1'148 Wh / 
poids avec système de port : 8,1 kg 

AR 2000 // Batteries dorsales Lithium-ion à haute capacité. Pour 
une autonomie de travail plus longue. Énergie de la batterie 916 Wh / 
poids avec système de port : 7,8 kg 

HSA 25  // Taille-buissons 
à batterie avec kit de cisailles. 
Fourni avec une cisaille à 
arbuste, pour la coupe fine 
et l’entretien de petites 
haies à feuillage persistant 
et d’arbustes ornementaux 
à petites feuilles. Poids :  
0,6 kg. Prix CHF 179.– y  
compris batterie et chargeur

Produits à 
batterie STIHL 
pour les petits 
jardins

Produits à batterie STIHL Bloc-batterie STIHL PRO

Batteries dorsales

pour les  
professionnels

FSA 130

FSA 130 R

AR 2000

AR 3000
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CHF 850.–

MA 339  // Tondeuse à  
batterie maniable pour petites 
surfaces. Surface de tonte 
jusqu’à 300 m2 / largeur de coupe : 
37 cm / bac de ramassage : 40 l / 
poids : 12 kg. Prix de l’appareil 
de base CHF 470.– Kit : y  
compris batterie AP 200 et 
chargeur rapide AL 300

R = poignée circulaire, C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super

CONSEIL RAPIDE  :
Vous trouvez les temps de charge  
et de travail par charge sur stihl.ch 
mais aussi dans le catalogue.

CHF 199.–

CHF 295.–

CHF 415.–

CHF 850.–

CHF 1'325.–

CHF 945.–

CHF 615.–

MSE 141 C-Q  // Modèle d’entrée de gamme léger et maniable 
avec une bonne performance de coupe. Bonne ergonomie pour 
des travaux sans effort, frein de chaîne QuickStop Super. Electronique / 
poids : 4,1 kg / puissance : 1,4 kW / largeur de coupe : 30 cm.

MSE 170 C-Q  // Tronçonneuse électrique pour la coupe  
de bois de chauffage. Excellente ergonomie, frein de chaîne  
QuickStop Super. Electronique / poids : 4,2 kg / puissance : 1,7 kW / 
largeur de coupe : 30 cm.

MS 180  // Modèle d’entrée de gamme pour la coupe de bois 
de chauffe avec performance améliorée. Version de 35 cm, pour 
la coupe de branches plus grosses. Essence / poids : 4,1 kg / puis-
sance : 1,9 ch / largeur de coupe : 35 cm.

MS 241 C-M  // Excellente pour la coupe d’arbres de petite 
section, avec performance moteur améliorée pour un poids  
réduit. Équipé de série avec M-Tronic, système de filtre à air longue 
durée réduisant les intervalles de nettoyage du filtre. Essence / poids : 
4,5 kg / puissance : 3,1 ch / largeur de coupe : 35 cm.

MS 362 C-M  // Convient très bien aux travaux dans les  
plantations moyennes. Avec système de filtre longue durée doté 
du filtre HD2 pour un très bon rendement de filtration, M-Tronic  
assurant une performance optimale du moteur. Essence / poids :  
5,6 kg / puissance : 4,8 ch / largeur de coupe : 40 cm.

MS 201 TC-M  // Tronçonneuse d’élagage STIHL haute  
performance. Équipée de série avec M-Tronic. Essence / poids : 
3,7 kg / puissance : 2,4 ch / largeur de coupe : 30 cm.

MS 231  // Idéale pour la coupe du bois de chauffe. Tendeur 
de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne. Essence / 
poids : 4,8 kg / puissance : 2,7 ch / largeur de coupe : 35 cm.

C = confort, Q = frein de chaîne QuickStop Super, M = M-Tronic, T = poignée spéciale 

Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

Disponible avec 
guide-chaîne allégé

PRIX PROMOTIONNEL

C
H

F 690.–

CHF 835.–

MSA 160 C-BQ  // Tronçonneuse à batterie légère pour 
usage dans des zones sensibles au bruit. Longueur du guide : 
30 cm / poids : 3,1 kg / durée de fonctionnement avec AP 200 : 
jusqu’à 35 min. Prix y compris batterie AP 200 et chargeur  
rapide AL 300

CHF 850.–

FSA 90 R  // Coupe-herbes 
sur batterie pour le fauchage 
de surfaces étendues 
d’herbes tenaces. Diamètre de 
coupe de la lame 380 mm avec 
tête faucheuse. Poids 2,8 kg / 
durée de fonctionnement avec 
AP 300 jusqu’à : 30 min. Prix de 
l’appareil de base CHF 470.– 
Kit : y compris batterie AP 300 
et chargeur rapide AL 300

HSA 66  // Ce taille-haies à batterie séduit par sa performance de coupe  
élevée, son poids réduit. Largeur de coupe : 50 cm / poids : 3,1 kg / dents espacées 
de : 30 mm / durée de fonctionnement avec AP 100 : jusqu’à 60 min. Prix CHF 595.–  
y compris batterie AP 100 et chargeur rapide AL 300

Bloc-batterie STIHL PRO

Tronçonneuses STIHL

NOUVEAU

OFFRE
IMBATTABLE

HSA 66 
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HSE 42  // Idéal pour l’entretien des haies et la coupe de 
branchages et de branches minces. Electronique / poids : 3,0 kg / 
puissance : 420 W / largeur de coupe : 45 cm.

FSE 52  // Pour les travaux 
d’émondage et d’élagage.  
Poignée en étrier, réglage de  
la poignée sans outil, tête fau-
cheuse orientable. Electronique / 
poids : 2,2 kg / puissance : 500 W

HLE 71  // Idéal pour tailler des haies hautes et larges dans 
un environnement sensible au bruit. Barre de coupe orientable à 
125°. Electronique / poids : 5,9 kg / puissance : 600 W / largeur de 
coupe : 50 cm

HSE 71  // Convient aux branches de gros diamètre. Electro-
nique / poids : 4,1 kg / puissance : 600 W / largeur de coupe : 60 cm.

HS 45  // Taille-haie d’entrée de gamme pour l’entretien de 
jardins de particuliers. Essence / poids : 4,7 kg / puissance : 1,0 ch /  
largeur de coupe : 45 cm.

CHF 189.– CHF 139.– CHF 319.–

CHF 565.– CHF 945.–

CHF 410.–

CHF 345.–

CHF 475.–

CHF 755.–

CHF 945.–

CHF 945.–

CHF 1'335.–CHF 665.–
CHF 755.–

HS 82 R  // Appareil professionnel à cadence lente des lames 
pour une coupe puissante. Essence / poids : 5,4 kg / puissance : 
1,0 ch / largeur de coupe : 60 cm.

HL 94 C-E  // Pour les travaux professionnels sur des haies 
hautes et une utilisation au ras du sol. Barre de coupe orientable 
à 145°. Essence / poids : 6,1 kg / puissance : 1,2 ch / largeur de 
coupe : 60 cm.

FR 410 C-E  // Pour les travaux de fauchage sur des terrains 
difficilement accessibles. STIHL ErgoStart, système anti-vibrations 
STIHL. Essence / poids : 10,8 kg / puissance : 2,7 ch / cylindrée :  
41,6 cm3.

FR 460 TC-EFM  // Pour les travaux de fauchage mobile sur 
terrains étendus et difficilement accessibles. Équipée de série 
avec le dispositif de démarrage électronique STIHL. Essence / poids : 
11,4 kg / puissance : 3,0 ch / cylindrée : 45,6 cm3.

FS 38  // Coupe-bordures le 
plus léger de la gamme STIHL. 
Idéal pour l’entretien de l’herbe 
au niveau des bordures. Essence / 
poids : 4,2 kg / puissance : 0,9 ch / 
cylindrée : 27,2 cm3.

FS 89 R  // Pour le fauchage 
de surfaces étendues d’herbes 
tenaces. Processus de démarrage 
simplifié pour un démarrage 
confortable, moteur 4-MIX®.  
Essence / poids : 5,5 kg /  
puissance : 1,3 ch / cylindrée :  
28,4 cm3

FS 260 C-E  // Pour les tra-
vaux exigeants de fauchage  
et sur les surfaces étendues. 
Système anti-vibrations STIHL à 
1 point. Essence / poids : 7,7 kg / 
puissance : 2,7 ch / cylindrée :  
41,6 cm3

FS 55 R  // Pour un travail 
confortable dans des espaces 
exigus. Essence / poids : 4,9 kg / 
puissance : 1,0 ch / cylindrée :  
27,2 cm3.

HS 82 T  // Appareil professionnel à cadence lente des lames 
pour une coupe puissante. Essence / poids : 5,1 kg / puissance : 
1,0 ch / largeur de coupe : 60 cm. 

R = coupe de rabattage, T = coupe de mise en forme

Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage. R = poignée circulaire, E = ErgoStart, T = manche séparable, M = M-Tronic

CONSEIL 
RAPIDE  :
Nettoyez le couteau du 
taille-haie avec le spray 
STIHL Superclean.

NOUVEAU

Taille-haies / coupe-haies STIHL

Coupe-bordures STIHL

Démarrage par  
pression sur un bouton

NOUVEAU

8 | 9stihl.ch



PRIX PROMOTIONNEL
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IMBATTABLE  

ASA 85 SET 

NOUVEAU

Démarrage par  
pression sur un bouton

PRIX PROMOTIONNEL

C
H

F 345.–

PRIX PROMOTIONNEL

C
H

F 169.–

PRIX PROMOTIONNEL

C
H

F 149.–

PRIX PROMOTIONNEL

C
H

F 495.–

BR 450 C-EF  // Souffleur très puissant avec dispositif  
de démarrage électronique STIHL. Essence / poids : 11,5 kg / 
cylindrée : 63,3 cm3.

SH 86  // Idéal pour le nettoyage de surfaces étendues.  
Utilisable aussi de série comme souffleur. Essence / poids : 5,6 kg / 
cylindrée : 27,2 cm3.

BR 700  // Souffleur très puissant avec tube de soufflage  
réglable en longueur et réglage sans outil de la position de la 
poignée. Essence / poids : 10,8 kg / cylindrée : 64,8 cm3.

SR 450  // Atomiseur performant à la portée importante.  
En plus avec dispositif poudre et granulés. Essence / poids : 12,8 kg / 
contenance réservoir : 14 l / cylindrée : 63,3 cm3.

SE 62  // Pour élimination de la poussière, des saletés et 
des fluides, en intérieur comme en extérieur. Electronique / 
poids : 7,5 kg / débit : 3'600 l / min. / puissance absorbée max. :  
1,4 kW.

BG 56  // Libère rapidement les surfaces de feuilles mortes 
ou de l’herbe coupée. Essence / poids : 4,1 kg / cylindrée : 27,2 cm3.

TS 700  // Découpeuse puissante avec disques de 350 mm. 
Essence / poids : 11,7 kg / cylindrée : 98,5 cm3 / puissance : 6,8 ch.

SHE 71  // Optimal pour les zones à proximité d’habitations. 
Utilisable aussi comme souffleur. Electronique / poids : 4,1 kg / 
puissance : 1,1 kW

CHF 955.–

CHF 565.–

CHF 995.–

CHF 945.–

CHF 185.–

CHF 425.–

CHF 1'895.–

CHF 225.–

E = ErgoStart, F = démarrage électronique

Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

Puissance de soufflage 
élevée, poids réduit

ASA 85  // Sécateur puissant à batterie 
pour des branches jusqu’à 45 mm de diamètre. 
Boîtier robuste en aluminium, poignée à forme  
ergonomique, ouverture de lame réglable sur 
quatre niveaux, poids : 980 g. Prix CHF 2'180.– y 
compris batterie AP 200 et chargeur AL 300

ASA 65  // Sécateur à batterie pour coupes 
de vigne et de bois comparable.

Prix par achat individuel : CHF 3'275.–

PRIX PROMOTIONNEL

C
H

F 2'690.–

Vous achetez  
un ASA 85 en set 
et vous recevez  
gratuitement un  

sécateur  
ASA 65 !

GRATUIT
ASA 65
sécateur+

Appareils de nettoyage STIHL Découpeuses à disque STIHL

Outillage STIHL

10 | 11stihl.ch



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Équipements de protection individuelle / outillage STIHL Robot de tonte iMow® VIKING

Veste FUNCTION Universal // 
Proportion élevée de coloris 
de signalisation pour une 
meilleure visibilité. Matière 
thermoactive au confort optimal, 
coloris anthracite, noir et orange 
de signalisation. Taille S – XXL

Pantalon de travail FUNCTION 
Universal // Matière thermo- 
active très confortable. Coloris : 
anthracite, noir et orange de  
signalisation. Taille 44–64

Ensemble casque FUNCTION 
Basic // Ensemble casque 
pour utilisations universelles. 
Casque léger avec une grande 
visière grille en nylon et avec 
fentes d’aérations.

Lunettes de protection  
Super Fit // Rehaussement de 
contraste élevé. Anti-rayures, 
Anti-buée. Egalement dispo-
nibles dans d’autres couleurs.

Sécateurs à bypass PG 10 // Le 
modèle d’entrée de gamme. 
Longueur : 21,5 cm / poids : 230 g /  
Ø de branche jusqu’à 20 mm.

Scies d’élagage PR 27 C // 
Pour le tronçonnage rapide et 
précis. Avec lame de scie cour-
bée pour un sciage sans pression. 
Lame de scie 27 cm, poids : 358 g,  
Ø de branche jusqu’à 120 mm

Scie pliante PR 16 // Lame de 
scie rabattable. Poignée soft-
grip ergonomique, Lame de scie 
16 cm, poids : 160 g, Ø de 
branche jusqu’à 65 mm.

Visière intégrale courte avec 
grille en nylon // Avec double 
serre-tête et quatre bouchons 
d’oreille. EN 352, EN 1731,  
SNR 33.

Chaussures de montagne 
LOWA Red Walk GTX // Chaus-
sures de montagne de haute 
qualité fabriquées en cuir 
d’une épaisseur de 2,8 mm. 
Coupe-vent, imperméables  
et thermoactives grâce à une 
doublure Gore-Tex et une  
isolation supplémentaire  
Primaloft, une haute bordure  
de protection en caoutchouc, 
une semelle Vibram®-Teton  
solide adaptée au port de  
crampons en fer. Taille 39 – 47

Protection jambes avant  
FUNCTION // Pour les travaux 
occasionnels à la tronçonneuse. 
Coloris anthracite et orange  
de signalisation, aspect jean. 
Longueur 85–100 cm

CHF 50.–

CHF 30.–

CHF 15.–

CHF 90.–

CHF 39.50

CHF 425.–

CHF 129.–

CHF 70.–

CHF 109.–
CHF 35.–

Veste CHF 160.–

Pantalon CHF 115.–

CHF 1'590.–

CHF 2'545.–

CHF 2'945.–

CHF 1'890.–

CHF 2'945.–

CHF 3'345.–

Veste et pantalon vêtements 
de pluie Raintec // Avec cou-
tures soudées et fermetures 
Éclair hydrofuges. Coloris :  
noir et orange de signalisation, 
passepoil réfléchissant. Taille 
S – XXL

MI 422  // Dans son élément sur petites surfaces de coupe.  
Le MI 422 tond les petites surfaces jusqu’à env. 500 m2. Largeur de 
coupe : 20 cm / pente max. : 35 % / poids : 9 kg. 

MI 632  // Vous offre une pelouse parfaitement entretenue 
seulement en quelques heures. Le MI 632 tond surfaces jusqu’à 
env. 3'000 m2. Largeur de coupe : 28 cm / pente max. : 45 % / poids : 
13 kg.

MI 632 C  // Encore plus de confort avec module de commu-
nication intégrée. Surface de gazon max. : 3'000 m2 / largeur de 
coupe : 28 cm / pente max. : 45 % / poids : 13 kg.

MI 422 P  // Dans son élément sur moyennes surfaces de 
coupe. Le MI 422 P tond surfaces jusqu’à env. 1'000 m2. Largeur de 
coupe : 20 cm / pente max. : 40 % / poids : 9 kg.

MI 632 P  // Tond des grandes surfaces automatiquement.  
Le MI 632 P tond surfaces jusqu’à env. 4'000 m2. Largeur de coupe : 
28 cm / pente max. : 45 % / poids : 13 kg.

MI 632 PC  // Sous la devise C comme « communication » 
réglages facilitées au moyen de l’application iMow sur votre 
Smartphone ou tablette. Surface de gazon max. : 4'000 m2 / largeur 
de coupe : 28 cm / pente max. : 45 % / poids : 14 kg.

Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage. P = meilleure performance de tonte, C = communication

Protection solaire iProtect : 
protège votre iMow® des rayons 
du soleil et des salissures.

CONSEIL 
RAPIDE  :
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PRIX PROMOTIONNEL
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C
H

F 695.–

PRIX PROMOTIONNEL
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H
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ME 235  // La tondeuse 
électrique triomphe sur les 
petites surfaces : particulière-
ment maniable. Electronique / 
surface de pelouse : jusqu’à  
300 m2 / largeur de coupe : 33 cm / 
puissance : 230 V / 1200 W /  
bac de ramassage : 30 l / poids : 
13 kg

GE 105  // Le nec le plus ultra en matière de broyage. Electro-
nique / puissance : 230 V / 2'200 W / Ø max. des branches : jusqu’à 
35 mm / poids : 19 kg

GE 250  // Ce broyeur engloutit avec voracité de gros  
volumes de déchets de jardin. Electronique / puissance :  
230 V / 2'000 W / Ø de branche max. : jusqu’à 30 mm / poids : 28 kg

GB 460  // Les broyeurs 
multifonctions à essence et à 
chambres distinctes avalent 
pour ainsi dire quasiment 
tout. Essence / moteur essence 
B&S OHV / puissance : 3,3 kW / 
4,5 ch / Ø de branche max. : 
jusqu’à 60 mm / poids : 60 Kg

HB 445  // Maniable et  
pratique pour tous les terrains. 
Essence / moteur essence  
B&S OHV / puissance : 1,8 kW / 
2,5 ch / largeur de travail : 45 cm /  
entraînement : 1 vitesse marche 
en avant / poids : 36 kg

MT 5097  // La performance et le confort ne sont pas réservés 
qu’au haut de gamme. Essence / largeur de coupe : bis 6'000 m2 / 
largeur de coupe : 95 cm/ moteur essence B&S OHV / puissance : 
6,5 kW/ 8,8 ch / transmission hydrostatique / bac de ramassage : 
250 l / poids : 228 kg

Kit chasse-neige ASP 125 // Convient aux tracteurs de pelouse 
des séries T5 et T6. Largeur : 125 cm.

GE 355  // Grâce à son long entonnoir de remplissage  
incliné le puissant broyeur combiné se laisse remplir facile-
ment. Electronique / puissance : 230 V / 2'000 W / Ø de branche 
max. : jusqu’à 35 mm / poids : 30 kg

MB 248  // Tout y est – la tondeuse à essence de la série 2. 
Les surfaces moyennes jusqu’à 1'200 m2. Essence / largeur de coupe : 
46 cm / moteur essence VIKING OHV / puissance : 2,1 kW / 2,8 ch / 
bac de ramassage : 55 l / poids : 26 kg.

MB 248 T  // Equipée de plus d’une traction confortable des 
roues. Les surfaces moyennes jusqu’à 1'200 m2. Essence / largeur 
de coupe : 46 cm / moteur essence B&S OHV / puissance : 1,8 kW / 
2,5 ch / bac de ramassage : 55 l / poids : 27 kg.

MB 448 VC  // Ajustement progressif de la vitesse par l’en-
traînement Vario confortable. Guidon simple pour vider facilement 
le bac de ramassage. Essence / largeur de coupe : bis 1'200 m2 /  
largeur de coupe : 46 cm / moteur essence B&S OHV / puissance : 
2,2 kW / 3,0 ch / bac de ramassage : 55 l / poids : 28 kg.

LB 540  // Le scarificateur  
à essence supprime durable-
ment la mousse, le feutre  
du gazon et les mauvaises 
herbes. Essence / moteur à  
essence Kohler OHV / largeur  
de travail : 38 cm / profondeur de 
travail : réglable à 6 niveaux / 
poids : 33 kg.

MB 650 T  // Le guidon monobras très confortable deviendra 
vite indispensable. Avec traction des roues à une vitesse. Essence / 
largeur de coupe : bis 2'000 m2 / largeur de coupe : 48 cm / moteur 
essence Kohler OHV / puissance : 2,6 kW / 3,5 ch / bac de ramassage : 
70 l /poids : 46 kg.

MB 655 V  // Avec entraînement Vario des roues. Essence / 
largeur de coupe : bis 2'500 m2 / largeur de coupe : 53 cm / moteur 
essence Kohler OHV / puissance : 2,6 kW / 3,5 ch / bac de ramassage : 
70 l /poids : 47 kg.

CHF 260.–

CHF 379.–

CHF 479.–

CHF 970.–

CHF 470.–

CHF 790.–

CHF 2'615.–

CHF 1'295.–

CHF 945.–

CHF 4'365.–

CHF 1'075.–

CHF 895.–

CHF 1'195.–

CHF 1'495.–

T = traction à 1 vitesse, V = traction des roues Vario, C = équipement confort 

Autres modèles 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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

MB 248

MB 248 T

MB 655 V

CONSEIL RAPIDE :
Accessoire pratique : bac de 
ramassage d’un volume de 
50 l. Prix CHF 90.–

MB 650 T

Appareils de jardinage VIKING
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Votre revendeur spécialisé STIHL :

LA NOUVELLE STIHL MS 462 C-M

LE « Must have »

POUR DES UTILISATIONS

PROLONGÉES !

Dès CHF 1'589.–




