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Avec AP 300
jusqu’à :

+ 46 cm largeur de coupe

450 m2

+ Entraînement de roues

+ Guidon monobras confort réglable en hauteur
+ Retrait facilité du panier de ramassage d'herbe

RMA 448 TC
// Tondeuse à gazon puissante à batterie avec une grande
largeur de coupe. Guidon monobras confort réglable pour un travail ergonomique.
Bac de ramassage : 55 l / poids : 24,0 kg / largeur de coupe : 46 cm. Prix de
l’appareil de base : CHF 765.–, Kit : CHF 1'165.– avec batterie AP 300 et
chargeur AL 300

Avec AK 20
jusqu’à :

300 m2

Dès CHF

765.–

Avec AP 200
jusqu’à :

350 m2

Avec AP 300
jusqu’à :

Avec AP 200
jusqu’à :

RMA 339

500 m2

350 m2

Avec AK 20
jusqu’à :

RMA 443

200 m

2

RMA 339 C

RMA 339
// Tondeuse à gazon à batterie légère et
maniable pour surfaces moyennes de pelouses. Réglage
centralisé de la hauteur, régularisation automatique de la vitesse,
lames optimisées pour une durée de fonctionnement accrue. Bac
de ramassage : 40 l / poids : 14,0 kg / largeur de coupe : 37 cm.
Prix de l’appareil de base : CHF 469.–, Kit : CHF 589.– avec
batterie AK 20 et chargeur AL 101
RMA 235
// Tondeuse à gazon à batterie légère et
maniable pour petites pelouses. Réglage centralisé de la
hauteur, régularisation automatique de la vitesse, lames
optimisées pour une durée de fonctionnement accrue. Bac de
ramassage : 30 l / poids : 14,0 kg / largeur de coupe : 33 cm.
Prix de l’appareil de base : CHF 339.–, Kit : CHF 459.– avec
batterie AK 20 et chargeur AL 101

Dès

CHF 339.–

Dès

CHF 469.–

// Guidon monobras confort pour
RMA 339 C
travailler ergonomiquement. Bac de ramassage : 40 l /
poids : 16,0 kg / largeur de coupe : 37 cm. Prix de l’appareil
de base : CHF 539.–, Kit : CHF 659.– avec batterie AK 20
et chargeur AL 101

Dès

CHF 539.–

C= version confort, T = entraînement à 1 vitesse, R= mulching. Exécution de surface (m 2 ) avec 100% de charge, par chargement de batterie avec conditions optimales. Selon le type de
batterie utilisée, d'autres facteurs peuvent affecter les performances réelles, comme la nature de la pelouse (obstacles, géométrie), hauteur et humidité, vitesse de travail, mulching,
etc. En rechargeant ou en utilisant plusieurs batteries, la surface peut-être augmentée. 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 recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

RMA 443 C

// Tondeuse à gazon à batRMA 443
terie maniable pour grandes surfaces de
tonte. Réglage centralisé de la hauteur de
coupe, régularisation automatique de la
vitesse, lames optimisées pour une durée de
fonctionnement accrue. Bac de ramassage :
55 l / poids : 20,0 kg / largeur de coupe :
41 cm. Prix de l’appareil de base :
CHF 575.–, Kit : CHF 875.– avec
batterie AP 200 et chargeur AL 101

Dès

CHF 575.–

// Guidon monobras
RMA 443 C
confort réglable pour un travail ergonomique. Bac de ramassage : 55 l / poids :
21,0 kg / largeur de coupe : 41 cm. Prix
de l’appareil de base : CHF 645.–, Kit :
CHF 945.– avec batterie AP 200 et
chargeur AL 101

Dès

CHF 645.–

// La nouvelle tondeuse
RMA 443 TC
à batterie avec traction à une vitesse,
idéale pour surfaces moyennes à
grandes. Bac de ramassage : 55 l / poids :
23,0 kg / largeur de coupe : 41 cm. Prix
de l’appareil de base : CHF 715.–, Kit :
CHF 995.– avec batterie AP 200 et
chargeur AL 101

Dès

CHF 715.–

RMA 2 RT
// Tondeuse mulching à
batterie puissante avec une grande largeur de coupe. Régulation automatique de
la vitesse, traction avant commutable pour
économiser de la puissance lors de la tonte.
poids : 23,0 kg / largeur de coupe : 46 cm.
Prix de l’appareil de base : CHF 765.–,
Kit : CHF 1'165.– avec batterie AP 300
et chargeur AL 300

Dès

CHF 765.–

GUIDON MONOBRAS CONFORT
Le réglage de hauteur confortable et le retrait
facile du panier de ramassage de l'herbe permettent
un travail ergonomique.

stihl.ch
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Produits à batterie STIHL

Bloc-batterie STIHL COMPACT

Produits à batterie
STIHL pour les
petits jardins

Bloc-batterie STIHL
COMPACT pour les moyens
et grands jardins

Batterie
intégrée

Batterie
intégrée

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.

NOUVEAU

CHF 149.–

Batterie
intégrée

// Débroussailleuse compacte à batterie
FSA 45
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 20 min.

NOUVEAU

BGA 45
// Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage de petites
surfaces autour de la maison. Avec batterie intégrée. Poids : 2,0 kg.

NOUVEAU

CHF 149.–

La
tte
ba rie

CHF 149.–

ne convient
qu'au HSA 25.

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 comprenant la batterie et
le chargeur

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 recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

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 fonctionnement avec AK 20 :
jusqu’à 35 min. Prix comprenant la
batterie AK 20 et le chargeur AL 101

UNE BATTERIE
POUR TOUT

CHF 335.–
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 comprenant la batterie AK 30 et le chargeur
AL 101

CHF 395.–

a

Batteries AK 10 / 20 / 30 //
Compatibles avec le système
batterie STIHL COMPACT. Batteries
Lithium-ion légères avec différents
taux de puissance et indicateur de
charge (quatre LED).

Chargeur standard AL 101 // 230 V.
Compatible avec les batteries AK et
AP. Avec indicateur d'état (LED).
Rangement du cordon avec bande
velcro. Accrochage mural possible.

CHF 89.– / 135.– / 175.–

CHF 55.–

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 comprenant la batterie AK 10 et
le 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 comprenant la batterie AK 20 et le chargeur
AL 101

CHF 289.–

CHF 289.–

 SA 56
F
// Débroussailleuse 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 comprenant la batterie AK 10 et le
chargeur AL 101

C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super, a AK 10 : énergie de la batterie 59Wh, AK 20 : énergie de la batterie 118 Wh, AK 30 : énergie de
la batterie 187 Wh. Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.

CHF 289.–
stihl.ch
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Bloc-batterie STIHL PRO
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Bloc-batterie
STIHL PRO pour
une utilisation
professionnelle

CHF 595.–

NOUVEAU

ries dorsa
t te
les

Ba

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. Prix sans batterie ni chargeur

pour les
professionnels

// Taille-haies à batterie pour haies hautes
HLA 65
et larges. . Barre de coupe orientable à 115°. Longueur
totale 205 cm / poids : 3,5 kg / durée de fonctionnement
avec AP 100 jusqu’à : 60 min. Prix comprenant la batterie
AP 100 et le chargeur AL 300

e c li g n e d e
Av

rdement
cco
ra

FSA 65
// Coupe-herbes à batterie
pour les travaux de nettoyage. Poignée
en étrier, diamètre de coupe : 300 mm.
Poids : 2,7 kg / durée de fonctionnement avec
AP 100 jusqu’à : 25 min. Prix comprenant
la batterie AP 100 et le chargeur standard AL 101
e c li g n e d e
Av

rdement
cco
ra

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 : 395 min.
Prix sans batterie ni chargeur

CHF 565.–

CHF 515.–

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 comprenant la batterie
AP 200 et le chargeur AL 300

FSA 130 R
// Débroussailleuse compacte à batterie pour travailler dans des
espaces confinés. Poignée circulaire (R),
commande des paliers de puissance directement sur le tube. Poids : 3,7 kg / durée de
fonctionnement avec AR 1000 jusqu’à :
100 min. Prix sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super, T = coupe de mise en forme, R = poignée circulaire, R = coupe de rabattage (tailles-haies)
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 recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

BATTERIES POUR PROFESSIONELS

CHF 520.–

MSA 160 T
// Tronçonneuse d'élagage
à batterie très légère pour usage dans les
zones sensibles au bruit. Longueur du
guide : 30 cm / poids : 2,3 kg / durée de fonctionnement avec AP 200 jusqu’à : 35 min.
Prix comprenant la batterie AP 200 et le
chargeur AL 300

CHF 835.–

CHF 755.–

CHF 855.–

Batteries AP 100 / 200 / 300 //
Compatibles avec le système STIHL à
batterie PRO. Batteries Lithium-ion
très performantes avec indicateur de
charge (quatre LED). Disponibles avec
différents taux de puissance.

Chargeurs rapides AL 300 / 500 //
230 V. Pour batteries STIHL AK, AP et
AR. Dispositif dans le socle du boîtier
pour accrochage mural avec rangement du cordon, indicateur de fonctionnement (LED) et refroidisseur de
batterie actif.

Batteries dorsales
b
AR 1000/2000/3000 // Batteries
dorsales Lithium-ion à haute capacité
pour une autonomie de travail plus
longue. Boîtier robuste avec base
de support et indicateur de charge
(six LED), système de harnais potence confortable et ergonomique
avec poignée de transport intégrée
et protection contre la pluie.

CHF 260.– / 320.– / 350.–

CHF 140.– / 260.–

CHF 1'050.– / 1'415.– / 1'695.–

a

a AP 100 : énergie de la batterie 76Wh, AP 200 : énergie de la batterie 151 Wh, AP 300 : énergie de la batterie 227 Wh, AR 1000 : énergie de la batterie 626 Wh,

AR 2000 : énergie de la batterie 916 Wh, AR 3000 : énergie de la batterie 1'148 Wh. Degré de puissance conforme aux spécifiactions du fabricant. Par souci de
longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.

stihl.ch
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Offres imbattables STIHL
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Coupe-bordures STIHL

FS 38
// Le 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.

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 /
puissance : 1,9 ch / largeur de coupe : 35 cm.
Au lieu de : CHF 415.–

Au lieu de :

CHF 319.–

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.

CHF 565.–

FS 94 RC-E
// La débroussailleuse la plus légère
pour travaux de surface
dans l'herbe épaisse. STIHL
ErgoStart, ECOSPEED, poignée
circulaire. Essence / poids : 4,6 kg /
puissance : 1,2 ch / cylindrée :
24,1 cm3.

CHF 660.–

// DébroussailFS 131 R
leuse particulièrement puissante pour le fauchage de
surfaces étendues d'herbes
tenaces. Poignée de commande
avec bouton d'arrêt, moteur
4-MIX®. Essence / poids : 5,5 kg /
puissance : 1,9 ch / cylindrée :
36,3 cm3.

CHF 755.–
NOUVEAU
NOUVEAU

CHF

CHF
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PRIX PRO

MOTION

RO MO

T IONN

EL

99.–

PR IX P

NEL

–
.
5
9
2

FS 55 R
// Pour un travail confortable
dans des espaces exigus. Essence /
poids : 4,9 kg / puissance : 1,0 ch / cylindrée :
27,2 cm3. Au lieu de : CHF 410.–

// Pour les travaux
FS 260
exigeants de fauchage et sur
les surfaces étendues. Poignée
multifonctions, double poignée.
Essence / poids : 7,5 kg /
puissance : 2,7 ch / cylindrée :
41,6 cm3.

CHF 915.–

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

Au lieu de :

CHF 139.–

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

FR 460 TC-E
// Débroussailleuse dorsale à essence.
Système anti-vibrations STIHL,
STHIL ErgoStart, bouton d'arrêt.
Essence / poids : 10,9 kg /
puissance : 3,0 ch / cylindrée :
45,6 cm3.

CHF 1'035.–

stihl.ch
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Atomiseurs / appareils de nettoyage /
découpeuses à disque STIHL

EL

MS 261 C-M
// Très bien adaptée pour les travaux dans les plantations petites à moyennes. Équipée de série M-Tronic, système de filtre à air
longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage. Essence /
poids : 4,9 kg / puissance : 4,1 ch / Largeur de coupe : 40 cm.

Au lieu de :

CHF 1'095.–

RO MO

T IONN

EL

259.–

PR IX P

MS 170
// Modèle d'entrée de gamme pour la coupe
du bois de chauffe. Maniement simple grâce au levier combiné, moteur 2-MIX économique. Essence / poids : 4,1 kg /
puissance : 1,6 ch / Largeur de coupe : 30 cm.

Au lieu de :

CHF 339.–

RO MO

T IONN

EL

590.–

PR IX P

// Atomiseur léger au confort
SR 200
de port extrêmement élevé. Idéal pour les
cultures jusqu'à 2.5 m de hauteur. Essence /
poids : 7,8 kg / contenance réservoir : 10 l /
cylindrée : 27,2 cm3.

Au lieu de :

T IONN

EL

SR 430
// Atomiseur performant à la
portée importante. Avec système de démarrage simplifié, bretelles confortables et
poignée multifonctions à une main. Essence /
poids : 12,2 kg / contenance réservoir : 14 l /
cylindrée : 63,3 cm3.

CHF 735.–

Au lieu de :

T IONN

CHF 1'650.–

CHF

RO M
PR IX P

OT ION

T IONN

EL

389.–

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.

Au lieu de :

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

CHF 565.–

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.

CHF 189.–

SE 62
// Aspirateur eau et poussière,
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.

Au lieu de :

CHF 185.–

CHF 755.–

RO M O

TIONN

EL

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

Au lieu de :
C = confort, M = M-Tronic, T = coupe de mise en forme, R = coupe de rabattage (tailles-haies)
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 recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

EL

.–
1'690

PR IX P

129.–

Au lieu de :

CHF 225.–

T IONN

CHF 475.–

NEL

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.

Au lieu de :

RO MO

149.–

PR IX P

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

CHF

NOUVEAU

CHF

MS 462 C-M
// Tronçonneuse haute performance la plus
légère de la classe de cylindrée 70 cm3 avec guide-chaîne
allégé. Equipée de série avec M-Tronic, filtre HD2 à très bon
rendement de filtration. Essence / poids : 6,0 kg / puissance :
6,0 ch / Largeur de coupe : 50 cm.

RO MO

CHF 945.–

EL

CHF 945.–

PR IX P

Au lieu de :

CHF

CHF

RO MO

SR 450
// En plus avec
dispositif poudre et granulés.
(Version comme le SR 430)

CHF 845.–

169.–

PR IX P

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.

RO MO

690.–

PR IX P

CHF

T IONN

CHF

CHF

RO MO

995.–

PR IX P

CHF

Tronçonneuses / taille-haies STIHL

CHF 945.–

CHF 1'895.–
stihl.ch
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Persönliche Schutzausrüstung

Sie. Besonders strapazierfähiges
Material und leichte Fasern sorgen
für ein geringes Gewicht, hohe
Atmungsaktivität und hervorragenden Nässeschutz. Elastische
Einsätze, praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte TaschenlösungenSie
sind
selbstverständlich.
arbeiten
gerne draussen und

VIKING Gartengeräte

Équipements de protection individuelle / Carburants STIHL

he Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

machen Holz im Wald? Dann ist die

Arbeits- und Schutzbekleidung
von
Veste ADVANCE
// und
Sie arbeitenX-TREEm
gerne
draussen
N Universal
Schutzhose
STIHL
die
richtige
Ausrüstung
für
Avec demachen
nombreux
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3 Protect
HolzFS
im
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Dann ist die
Sie. Pro-Elast
Besonders strapazierfähiges
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von und
Sie
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draussen
Jacke
Material und leichte Fasern sorgen
pour uneSTIHL
liberté
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Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit,
Passende
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NEU
für ein geringes Gewicht,
hohe
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atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort.
Sie. Besonders
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et une capacité
thermoactive
Arbeitsund Schutzbekleidung
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Farbe
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Atmungsaktivität und hervorraFarbe: Anthrazit, Schwarz und Warnorange.
Material
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Fasern
sorgen
CHF 280.–
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XS–XXL.
nungen
und durchdachte Taschen-

Robot de tonte
... Bodyguard
VIKING Gartengeräte

Zusätzlich
Sensoren
für Sicherheit
und
Der iMow Robotermäher von VIKING pflegt Ihren Rasen selbstständig
undsorgen
sicher
nach Ihren
Wünschen.
Er umfährt
stoppen den iMow, sobald ihn jemand berührt oder
Hindernisse, klettert Steigungen, bewegt sich locker und leise auch
in
unebenem
Gelände.
Ist
der
Akku
leer oder
versucht hochzuheben. Ist das Gerät mit
Ihrem
VIKING
Gartengeräte
PIN versehen,
haben auch
Diebe das
die Arbeit getan, macht sich der iMow in der Dockingstation bereitpersönlichen
für den nächsten
Einsatz.
Einfacher,
intelligenter
Der iMow Robotermäher von VIKING pflegt Ihren Rasen selbstständig undNachsehen.
sicher nach Ihren Wünschen. Er umfährt
und schneller geht Rasenpflege wirklich nicht, und Sie haben erst noch mehr Freiraum für andere Dinge.
Hindernisse, klettert Steigungen, bewegt sich locker und leise auch in unebenem Gelände. Ist der Akku leer oder
die Arbeit
getan,
sich der iMow
in der Dockingstation
bereit
für den nächsten
Einsatz.
Einfacher,
intelligenter
Der
iMowmacht
Robotermäher
von VIKING
pflegt Ihren Rasen
selbstständig
und sicher
nach
Ihren Wünschen.
Er umfährt
und schneller
geht Rasenpflege
wirklich nicht,
undsich
Sie locker
habenund
erstleise
nochauch
mehrinFreiraum
für Gelände.
andere Dinge.
Hindernisse,
klettert Steigungen,
bewegt
unebenem
Ist der Akku leer oder

Bauweise mit 20 bis 28 cm
iDank
mkompakter
ow
CONVAINC
Schnittbreite
ist der iMow
besonders wendig
und
fährt
neugierig
bis in den letzten Winkel
...
Bodyguard
des Gartens.
Zusätzlich sorgen Sensoren für Sicherheit und
stoppen den iMow, sobald ihn jemand berührt oder

genden für
Nässeschutz.
Elastische
ein geringes
Gewicht, hohe
lösungen sind selbstverständlich.

Garde du corps
versucht hochzuheben. Ist das Gerät mit Ihrem
... Bodyguard

CHF 425.–

nungen parfaiteund durchdachte
TaschenX-TREEm // Convient
FS 3 Protect
lösungen
sind selbstverständlich.
ment à l'escalade
et pour
N Universal NEU Jacke
Schutzhose
professionnel.
roMit hohem Warnfarbenanteil fürl'usage
bessere Sichtbarkeit,
Passende Jacke:
itsanzug NEU
FS 3Très
Protect
Advance X-Shell,
atmungsaktives Material mit optimalem
buste Tragekomfort.
avec renforts anti-couFarbe Torf für
Farbe: Anthrazit, Schwarz und Warnorange.
NCTION Universal
Schutzhose
Gants
de
Jacke
280.–protection
pures. Coloris noir et orange
de3 Protect CHF
Grösse
S–XXL
Bergstiefel
LOWA
hutzbeHelmset
erhältlich
darbeitsanzug
FS
Mit
hohem
Warnfarbenanteil
für
bessere
Sichtbarkeit,
Passende
Jacke:
NEU
Mit dreifacher Funktion:
DYNAMIC
Vent // Léger et
signalisation avec éléments
ré- Advance
Red Walk
GTX
RAINTEC atmungsaktives
Aero-Light
Material
Tragekomfort.
Preis CHF
70.– mit optimalem
Aufprall-, Dornenund X-Shell,
Farbethermoactif.
Torf für
Taille S–XL.
Jacke Schwarz und Warnorange.
Farbe: Anthrazit,
Nässeschutz. Farbe:CHF
Torf
fléchissants. Taille XS–XXL.
280.–

CHF 470.–

erhältlich

Passende Jacke:
Advance X-Shell,
Farbe Torf für
CHF 280.–
erhältlich

YOU RELAX

ehlung des Herstellers in CHF. Inkl. vRG = vorgezogene Recyclinggebühr.

Modelle im Gesamtkatalog oder unter stihl.ch. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Aktionspreise solange Vorrat.
dliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF. Inkl. vRG = vorgezogene Recyclinggebühr.

Dank kompakter Bauweise mit 20 bis 28 cm
Schnittbreite ist der iMow besonders wendig
und fährt neugierig bis in den letzten Winkel
des Gartens.
Dank kompakter Bauweise mit 20 bis 28 cm

... Orientierungsläufer

jusqu’à :

4'000 m

Lors
d'uneist averse
en été, wendig
l'iMow annule son travail
Schnittbreite
der iMow besonders
und fährt neugierig bis in den letzten Winkel
grâce
au
capteur
de
pluie
intégré
et récupère le temps perdu
des Gartens.
... Wetterfrosch
plus tard.

Folgt auf einen Sommertag ein Platzregen,
bricht der iMow seine Arbeit mithilfe des
Regensensors ab und holt die verlorene Zeit
später nach.
Folgt auf einen Sommertag ein Platzregen,
Même sur une pente allant jusqu'à 45%, l'iMow
bricht der iMow seine Arbeit mithilfe des
Regensensors
ab und holt
die verlorene
Zeitajuste dynamiquement sa vitesse
continue
son
travail et
später nach.
Folgt auf einen Sommertag ein Platzregen,

... Wetterfrosch
Escaladeur

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

... Wetterfrosch
... Klettermax

Regensensors
und holt
verlorene
der
iMow nicht ab
zurück
und die
mithilfe
des Zeit
später nach.
Neigungssensors
passt er seine Geschwindigkeit dynamisch dem Gelände an.

La gamme MI 4

viking.ch

Veste

CHF 160.–

Pantalon

CHF 115.–

STIHL MotoMix // Carburant prémélangé (1 : 50) pour tous
les moteurs STIHL. Performance optimale. Excellentes propriétés
de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de
régime, fonctionnement irréprochable même en cas d'inversion
soudaine de gaz. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, entièrement synthétique et biodégradable pour une performance optimale
et une longue durée de vie. Contenu 5l.

CHF 2'545.–

11

Rapide et agile sur les petites surfaces. A l'aise aussi sur des
pentes ou pelouses sinueuses, les modèles Mi 4 viennent à
bout de surfaces allant de 500 m2 jusqu'à 1'000 m2 en quelques
heures.

... Klettermax 500

m

2

Selbst vor Steigungen bis zu 45% scheut
der iMow nicht zurück und mithilfe des
Neigungssensors passt er seine Geschwindigkeit dynamisch dem Gelände an.
Selbst vor Steigungen bis zu 45% scheut
der iMow nicht zurück und mithilfe des
Neigungssensors passt er seine Geschwinviking.ch
11
digkeit dynamisch
dem
Gelände an.
Selbst vor
Steigungen
bis zu 45% scheut

jusqu’à :

1'000 m

2

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

CHF 2'945.–
MI 632 C
// Encore plus de confort avec module de
communication intégrée. Surface de gazon max. : 3'000 m2 /
largeur de coupe : 28 cm / pente max. : 45 % / poids : 13 kg.

CHF 3'095.–

... Klettermax

der iMow nicht zurück und mithilfe des
Neigungssensors passt er seine Geschwinviking.ch
digkeit dynamisch dem
Gelände11
an.

MI 422
// Dans son élément sur petites surfaces de
viking.ch surfaces
11
coupe. Le MI 422 tond les petites
jusqu’à env. 500 m2.
Largeur de coupe : 20 cm / pente max. : 35 % / poids : 9 kg.

// Sous la devise C comme « communication »
MI 632 PC
réglages facilités 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.

CHF 3'495.–

CHF 1'590.–
// Dans son élément sur moyennes surfaces
MI 422 P
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.

CHF 1'890.–

VIKING MotoPlus // Carburant spécial pour moteurs 4 temps
comme les tondeuses, bateaux à moteur ou les générateurs. Qualité
remarquable de démarrage par temps froid ou chaud. Contenu 5 l.

2

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.

sur le

terrain
avec
l'aide
dumithilfe
capteur
d'inclinaison.
bricht der
seine Arbeit
des
Selbst
vor iMow
Steigungen
bis zu 45%
scheut

... Klettermax
jusqu’à :

CHF 26.–

VIKING MotoPlus

Puissant pour de grandes surfaces. Cette série ne s'essouffle
même pas sur les grandes pelouses jusqu'à : 4000 m2. La
console de commande amovible offre un confort supplémentaire. Cela vous permet de programmer facilement le temps de
tonte.

Météorologue

NOUVEAU

CHF 109.–

Grâce
a son Bauweise
designmit
compact
Dank kompakter
20 bis 28 cmavec une largeur de coupe
Schnittbreite ist der iMow besonders wendig
de
20
à
28
cm.
l'iMow
est
particulièrement
agile et se déplace
und fährt neugierig bis in den letzten Winkel
... Orientierungsläufer
des les
Gartens.
dans tous
coins du jardin.

YOU RELAX
YOU
RELAX
YOU RELAX
CHF 50.–

La gamme MI 6

Orientation
parfaite
... Orientierungsläufer

CHF 22.–

atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort.
Bundhose
Preis CHF 70.–
Preis CHF 165.–
Farbe: Anthrazit, Schwarz und Warnorange.
Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort.
Grösse S–XXL
Farbe: Anthrazit, Schwarz und Warnorange.
Preis CHF 70.–
Schutzhandschuh
BundhoseGrösse 44–64
DYNAMIC Vent
Atmungsaktives
Material
Preis CHF
109.– mit hohem Tragekomfort.
Hochwertiger
Bergstiefel
Farbe:
Anthrazit,
Schwarz
hergestellt
aus 2,8
mm und Warnorange.
Bundhose
NEU wasser- und
Grösse
44–64
Leichtes
Helmset
mit grossten Nähten
Bergschuhleder,
Veste
FUNCTION
Universal //
Atmungsaktives
mit hohem
Tragekomfort.
Visier und
beidseitigen
weisenden
winddicht,
atmungsaktiv Material sem
Preis
CHF 109.–
Proportion
élevée
de coloris
Farbe:
Anthrazit,
Schwarz
und
Warnorange.
Lüftungsöffnungen im oberen
sen. Farbe:
durch Gore-Tex-Futter, mit
Grösse
44–64IsolieBereichde
der signalisation
Helmkammer.
Warnorange,
zusätzlicher
Primaloft
pour une
NEU
Farbe: Orange
/Regenrinne.
Paspel.
Bergstiefel
LOWA
tterschutzbeHelmset
rung, hoher
GummischutzPreis
CHF 109.–
Mit dreifacher Funktion:
meilleure
visibilité. Matière
®
EN 352, EN
397, EN 1731.
dhose.
rand, steigeisenfeste
Vibram
Red Walk
GTX
dung RAINTEC
Aero-Light
Aufprall-, Dornen- und
thermoactive
au
confort
optimal,
Leicht
und
Atmungsaktiv.
Teton-Sohle.
NEU
Nässeschutz.
Farbe: Torf
Preis CHF 60.–
Grösse
S–XL
Grösse
39–47
Bergstiefel
LOWA
hutzbeHelmset
Grösse
44–64
coloris anthracite, noir
et
orange
F 160.–
Mit dreifacher Funktion:
Preis
CHF 22.–
Preis
425.– GTX
115.–
RedCHF
Walk
RAINTEC
Aero-Light
Aufprall-,
DornenPreis CHFund
165.–
de signalisation. Taille
S–XXL
Ensemble casque FUNCTION
Nässeschutz. Farbe: Torf
Bergstiefel LOWA
tterschutzbeHelmset
Basic
// Ensemble casque
Mit dreifacher
Funktion:
Grösse 44–64
mtkatalog
oder RAINTEC
unter stihl.ch. Aus Angaben oderRed
Abbildungen
können keine
Ansprüche abgeleitet werden.
Aktionspreise solange Vorrat.
Walk
GTX
dung
Aero-Light
Aufprall-,
Dornenund
Schutzhandschuh
ehlung des Herstellers in CHF. Inkl. vRG = vorgezogene Recyclinggebühr.
pour
utilisations
universelles.
Preis CHF 165.–
Nässeschutz.
Farbe:
Torf
DYNAMIC
Vent
Hochwertiger Bergstiefel
Casque
léger avec une grande
Grösse 44–64
Pantalon de travail FUNCTION
hergestellt aus 2,8 mm
visière grille en nylon et avec
Leichtes Helmset mit groserschweissten Nähten
Preis CHF 165.–
Bergschuhleder, wasser- und
Universal
// MatièreSchutzhandschuh
thermo
sem Visier und beidseitigen
wasserabweisenden
winddicht,
atmungsaktiv
fentes d’aérations.
DYNAMIC Vent
Hochwertiger
Bergstiefel
active
très confortable
Lüftungsöffnungen
im oberen avec
verschlüssen. Farbe:
Gore-Tex-Futter,
mit
hergestelltdurch
aus 2,8
mm
Schutzhandschuh
Bereich
der
Helmkammer.
arz
und
Warnorange,
zusätzlicher
Primaloft
IsolieLeichtes
Helmset mit grosssten Nähten
protection
anti-coupures.
Bergschuhleder, wasser- und
Orange /Regenrinne.
tierende Paspel. winddicht,Hochwertiger
rung,
hoher GummischutzDYNAMIC Vent
Bergstiefelsem VisierFarbe:
und beidseitigen
weisenden
atmungsaktiv
Coloris
:
anthracite,
noir et
®
EN
352,
EN
397,
EN 1731.
esen.
und Farbe:
Bundhose. durch Gore-Tex-Futter,
rand,
steigeisenfeste
Vibram
hergestellt aus
mit2,8 mm Lüftungsöffnungen im oberen
Leicht und Atmungsaktiv.
se
S–XXL
Teton-Sohle.
erschweissten
Nähten
Leichtes
de
Helmset
signalisation.
mit grosBergschuhleder,
und orange
der
Helmkammer.
Warnorange,
zusätzlicher
Primaloft Isolie-wasser- Bereich
Preis
CHF
60.–
Grösse S–XL
Grösse
39–47
wasserabweisenden
sem /Regenrinne.
Visier und beidseitigen
winddicht,
atmungsaktiv Farbe: Orange
Paspel.
GummischutzJacke: CHF 160.– rung, hoher
Taille
44–64.
verschlüssen.
Lüftungsöffnungen
durch
Gore-Tex-Futter,
397, EN 1731. im oberen
dhose.
rand, steigeisenfeste
Vibram®- mitEN 352, EN
Preis CHF 22.–
Preis CHF
425.–
Hose:
CHF 115.– Farbe:
arz und Warnorange,
Bereich der Helmkammer.
zusätzlicher Primaloft IsolieLeicht und Atmungsaktiv.
Teton-Sohle.
Preis CHF 60.–
tierende Paspel. Grösse 39–47
Farbe: Orange /Regenrinne.
rung, hoher GummischutzGrösse S–XL
FModelle
160.– Gesamtkatalog oder unter stihl.ch. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche
abgeleitet
werden.
und imBundhose.
EN 352,
ENAktionspreise
397, ENsolange
1731.Vorrat.
rand, steigeisenfeste Vibram®Preis CHF 22.–
Preis inCHF
425.–
115.–
dliche
Preisempfehlung des Herstellers
CHF. Inkl.
vRG = vorgezogene Recyclinggebühr.
Leicht und Atmungsaktiv.
se
S–XXL
Teton-Sohle.
Preis CHF 60.–
Grösse S–XL
Grösse
39–47
Jacke: CHF 160.–
mtkatalogCHF
oder unter
stihl.ch. Aus Angaben oderPreis
Abbildungen
Preis CHF 22.–
CHFkönnen
425.–keine Ansprüche abgeleitet werden. Aktionspreise solange Vorrat.
Hose:
115.–

CHF 70.–

persönlichen
versehen,
haben auch Diebe
das
DePIN
plus
les capteurs
assurent
la sécurité et arrêtent
Zusätzlich sorgen
Sensoren für Sicherheit und
Nachsehen.
l'iMow
dèsihn
que
quelqu'un
stoppen den
iMow, sobald
jemand
berührt odertouche ou essaie de le ramasser. Si
versucht hochzuheben. Ist das Gerät mit Ihrem
votre
appareil
estauch
programmé
avec votre code PIN personnel,
persönlichen
PIN versehen,
Diebe
das
Zusätzlich
sorgenhaben
Sensoren
für
Sicherheit
und
Nachsehen.
Folgt
auf einen
Sommertag
ein sobald
Platzregen,
les
voleurs
n'auront
chance.
stoppen
den iMow,
ihnaucune
jemand berührt
oder
bricht der iMow
seine
Arbeit mithilfe
versucht
hochzuheben.
Istdes
das Gerät mit Ihrem
Regensensors
ab und holt
verlorenehaben
Zeit auch Diebe das
persönlichen
PINdie
versehen,
später nach.
Nachsehen.

... Bodyguard
... Wetterfrosch

NCTION
ldarbeitsanzug
Preis CHF 109.–

Grösse 44–64

YOU RELAX

die Arbeit getan, macht sich der iMow in der Dockingstation bereit für den nächsten Einsatz. Einfacher, intelligenter
... Orientierungsläufer
und schneller geht Rasenpflege wirklich nicht, und Sie haben erst noch mehr Freiraum für andere Dinge.

Bundhose
Einsätze,
praktische LüftungsöffAtmungsaktivität
und hervorraAtmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort. nungen und durchdachte Taschengenden
Nässeschutz. Elastische
Farbe: Anthrazit, Schwarz und Warnorange.
sind
selbstverständlich.
Pantalonlösungen
de travail
ADVANCE
Einsätze,
praktische
LüftungsöffGrösse 44–64
Universal
Schutzhose

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit,
Grösse S–XXL
NEU

iMow® VIKING

Les robots de tonte iMow
sont équipés en standard
avec des lames double face
mulching aiguisées.

CHF 25.–
Sur demande, votre revendeur prendra en charge l'installation. Asseyez-vous et détendez-vous.
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 recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

P = meilleure performance de tonte, C = communication

viking.ch
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Appareils de jardinage VIKING

jusqu’à :

jusqu’à :

1'200 m
T IONN

EL

RO MO

T IONN

2

// Maniable et
HB 445
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.

3'000 m

2

EL

449.–

PR IX P

CHF

CHF

RO MO

349.–

PR IX P

jusqu’à :

1'200 m

2

CHF 945.–

// Egalement équipée d’une
MB 248 T
traction confortable des roues. Essence /
largeur de coupe : 46 cm / moteur essence
B&S OHV / puissance : 1,8 kW / 2,5 ch / bac
de ramassage : 55 l / poids : 28 kg.

// Tout y est – la tondeuse à
MB 248
essence de la série 2. Essence / largeur de
coupe : 46 cm / moteur essence VIKING
EVC / puissance : 2,1 kW / 2,8 ch / bac de
ramassage : 55 l / poids : 26 kg.

Au lieu de :

CHF 379.–

Au lieu de :

// Avec guidon monobras
MB 756 YC
confortable. Essence / largeur de coupe :
54 cm / moteur essence Kawasaki FJ 180 V
KAI OHV / puissance : 2,9 kW / 3,9 ch / bac de
ramassage : 80 l / poids : 60 kg.

CHF 2'750.–

CHF 479.–

LB 540
// Le scarificateur
à essence supprime durablement 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.

jusqu’à :

4'000 m

2

MR 4082
// Tracteur de tonte avec peu de vibration au volant et
marchepied. Essence / largeur de coupe : 80 cm / moteur essence VIKING
EVC 4000 / puissance : 7,6 kW / 10,3 ch / transmission hydrostatique / bac
de ramassage : 250 l / poids : 197 kg.

CHF 3'795.–

jusqu’à :

6'000 m

2

CHF 895.–
jusqu’à :

2

1'200 m

2'500 m

2

CHF

MB 655 V

MB 650 T
// Le guidon monobras très confortable
deviendra vite indispensable. Avec traction des roues à
une vitesse. Essence / largeur de coupe : 48 cm / moteur essence Kohler OHV / puissance : 2,6 kW / 3,5 ch / bac de
ramassage : 70 l / poids : 46 kg.

CHF 1'195.–

// Avec entraînement Vario des roues.
MB 655 V
Essence / 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 1'495.–

NNEL

890.–

PR IX

MB 650 T

OT IO
PRO M

2

CONSEIL RAPIDE :

// La performance et le confort ne sont pas réservés qu’au
MT 5097
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.

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

CHF 4'365.–

MB 448 VC
// Ajustement progressif de la vitesse par
l’entraînement Vario confortable. Guidon simple pour vider
facilement le bac de ramassage. Essence / largeur de coupe :
46 cm / B&S OHV Benzinmotor / puissance : 2,2 kW / 3,0 ch /
bac de ramassage : 55 l / poids : 28 kg.

Au lieu de :

ME 235
// Particulièrement maniable,
la tondeuse électrique Electronique /
largeur de coupe : 33 cm / puissance :
230 V / 1'200 W / bac de ramassage : 30 l /
poids : 13 kg.

CHF 260.–

CHF 970.–

RO MO

420.–

PR IX P

jusqu’à :

300 m2
// Le nec le plus ultra en maGE 105
tière de broyage. Electronique / puissance :
230 V / 2'200 W / Ø max. des branches :
jusqu’à 35 mm / poids : 19 kg.

Au lieu de :
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 recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

T IO

NNEL

CHF 470.–

RO MO

T IONN

RO MO

T IONN

EL

975.–

PR IX P

CHF

jusqu’à :

EL

695.–

PR IX P

CHF

2'000 m

CHF

jusqu’à :

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.

Au lieu de :

CHF 790.–

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

Au lieu de :

CHF 1'075.–
viking.ch
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KMA 130 R
// Puissant moteur
CombiSystème à batterie avec un couple
élevé pour un faible poids. Trois paliers de
puissance pour un travail efficace et silencieux,
quelle que soit l'application, harnais, poids : 3,2 Kg.
Prix sans batterie et chargeur

NOUVEAU

11

OUTILS

// 11 outils CombiSystème pratiques pour
différentes tâches sont disponibles.

COMBI
SYSTÈME

CHF 449.–
Prix y compris TAR (taxe anticipée de recyclage)
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