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Tous les outils pour une plus belle



MOI, REVENDEUR STIHL JE M’ENGAGE
Vous serez toujours 
les bienvenus chez 
nous ! Dans notre 
circuit de distribution, 
nous privilégions le 
contact et la relation 
personnalisée. Car 

nous savons que chaque jardinier est unique 
et qu’il a besoin d’une écoute attentive pour 
trouver du matériel adapté à son jardin, à sa 
superficie et au temps dont il dispose pour 

l’entretenir. Vous trouverez donc auprès de 
nous une réponse à vos envies comme à vos 
moyens. Venez nous interroger, prendre en 
mains nos outils, comparer les modèles… 
Vous aurez également accès à toute une 
gamme d’accessoires qui, loin d’être des 
gadgets, sont des alliés de votre confort et 
de votre plaisir de travailler au jardin. Nous 
sommes à votre écoute et prendrons le 
temps nécessaire pour bien vous recevoir…

Offres promotionnelles et prix TTC valables jusqu’au 30.06.2016, si malgré nos stocks un article venait à manquer 
pendant la période, nous nous engageons à vous le procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks 
disponibles chez notre fournisseur.
Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
Rèf. : 8000 990 0652 - SAFRAN.
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Qualité, sécurité et confort ! Voici les mots qui me viennent spontanément pour 
vous parler de la large gamme des outils qui vont vous accompagner au jardin. 
Tout simplement parce que je suis fier de ce matériel, que j’ai confiance en toutes 
les équipes qui travaillent à l’innovation, à celles qui s’activent aux tests et bancs 
d’essai. Tout atteste de la qualité au-delà des normes européennes en vigueur. 
L’environnement et le jardin étant intimement liés, tous nos outils sont élaborés 
autour des critères visant à  prolonger leur durée de vie, tout en limitant le bruit 
et la pollution.

Vous découvrirez donc au fil de ces pages une partie de notre gamme de 
produits qui vont faciliter vos " séances " de jardinage et que vous serez heureux 
de retrouver au fil des saisons (vous pouvez retrouver l’intégralité de nos 
produits sur stihl.fr et viking-jardin.fr). Tous les outils pour une plus belle 
Nature, mais surtout pour un jardin plus soigné…

Nikolas Stihl - Président du groupe STIHL

Edito 



Conseil 

BERNARD VIGNERON, 
UN JARDINIER 
(EXTRA) ORDINAIRE.

Oui, voici ce qu’il ne faut jamais oublier 
dans un jardin : tout est vivant et pousse, 

sous nos climats, au rythme des saisons. Il 
devient courant d’entendre que le jardin est 
le prolongement de la maison, une pièce à 
vivre dehors… Alors, oui, on peut  reprendre 
les principes de la déco : dès le départ, tracer 
un plan qui affirme un style, puis choisir les 
couleurs associées des feuilles et des fleurs 
(avec le vert qui s’imposera), et planter des 
espèces qui limitent les travaux de jardinage, 
comme on choisit des matériaux faciles à 
entretenir. Oui, c’est un bon début qui permet 
de préciser quel type de jardin on souhaite. 
Avec une limite à la 
créativité : il faut tenir 
compte du climat, 
du type de sol, des 
vents  dominants , 
tout ce qui s’imposera 
c o m m e  f a c t e u r 
limitant la croissance 
harmonieuse des 
plantes et sollicitera 
d’autant la présence 
du jardinier. Car, au 
delà des espaces 
de  c i rcu l a t i on  et 
de détente, tout le reste est vivant, donc à 
surveiller si vous ne voulez pas que la Nature 
reprenne rapidement ses droits. Il va falloir 
éviter les débordements des 
espèces les plus 

exubérantes, encourager les plantes les plus 
timides, arroser, tailler, nourrir, tondre… bref, 
jardiner !

“ J’ESSAIE
 D’AVOIR

UNE PALETTE
RICHE EN

   COULEURS ” 

Alors, pas de panique. Ne voyez pas trop 
grand au départ. Privilégiez les espaces aux 
abords de la maison, en particulier l’entrée, 
les contours de la terrasse et les massifs 

visibles depuis les 
fenêtres du séjour. 
Vous allez en profiter 
toute l’année. D’où 
l’importance de ne 
pas envisager les 
plantations comme  
un décor figé, mais 
au contraire marier 
des espèces ayant un 
attrait au printemps 
avec d ’autres qui 
seront en beauté à 
l’automne. Ainsi se 

succéderont les floraisons et vous aurez 
toujours un joli centre d’intérêt. Pour assurer 
la permanence dans les massifs, installez 
au minimum un tiers de plantes à feuillage 
persistant, donc présent toute l’année. Cela 
dessine les lignes fortes, l’ossature qu’il sera 

aisé d’ajuster 
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“ DESSINER
UN JARDIN,

ÇA PEUT
PRENDRE

UNE HEURE OU
10 ANS ”

par une taille régulière. Ensuite, le choix est 
large pour apporter les couleurs. Une règle : 
soigner toujours la plantation, avec un trou 
bien plus grand que 
la motte init iale et 
un apport de bonne 
terre. Des plantes bien 
nourries, adaptées à 
leur environnement 
seront moins sensibles aux parasites et 
maladies. Ce qui nous permet de conclure 

qu’un jardin régulièrement entretenu, avec 
des outils adaptés, assure la qualité des 
plantations, tout en ne prenant pas trop de 

temps et d’énergie. 
A i n s i ,  l a  f e u i l l e 
de route est tracée : 
à vous d’organiser 
votre planning pour 
faire de ces moments 

à l’extérieur des périodes de détente et de 
plaisir.
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“ MES OUTILS SONT MES PINCEAUX ”



Témoignage 

"  LE SYSTÈME 
ANTI-VIBRATIONS 
M'A CONVAINCU "

HSA 25
BATTERIE LITHIUM-ION
10,8 V

POIDS AVEC BATTERIE
0,9 kg

DIMENSIONS  
DES LAMES
17 cm (haie) 
11 cm (herbe)

HSA 66
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

HSE 42
PUISSANCE
420 W

POIDS
3 kg

ÉCARTEMENT DENTS
21 mm

LONGUEUR COUPE
45 cm

HSE 71/600
PUISSANCE
600 W

POIDS
4,1 kg

ÉCARTEMENT DENTS
36 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

HS 46
PUISSANCE
0,65 kW

POIDS
4,0 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
45 cm

 ►  Double lame en mouvement
 ►  Cadence de coupe très rapide :  
2000 cps/mn

 ► Autonomie jusqu’à 110 mn
 ►  Changement de lames ultra-facile
 ►  Sacoche de  
rangement et de  
transport

 ► Moteur EC de dernière génération
 ► Silencieux et très léger
 ► Butée de lame anti-chocs
 ►  À partir de 60 mn d’autonomie  
avec batterie AP 100

 ►  Frein de lame mécanique
 ►  Dispositif d’anti-débranchement 
du câble
 ►  Protection anti-coupures  
intégrée au lamier
 ►Butée de lame anti-chocs

 ►  Transmission avec double réducteur 
pour permettre la taille de branchages 
de gros calibre

 ►  Butée de lame anti-chocs
 ►  Poignée pivotante 5 positions
 ► 3ème gâchette
 ►  Découpage laser et affûtage  
diamant

 ► Système anti-vibrations STIHL
 ► Bouchon ¼ de tour du réservoir
 ►  Levier multifonctions avec bouton 
stop à retour automatique

 ►   TAILLE-HAIE THERMIQUE  
LE PLUS LÈGER DU MONDE

OUTILS À 
BATTERIE

OUTILS À 
BATTERIE
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Ses éléments réduisent les vibrations au niveau des 
mains et des bras. Et ce pour pour un travail plus 
confortable au même titre qu'un parfait équilibre de 
nos machines. 

PRIX MOTEUR NU

(1) Éco-participation incluse.

Manche téléscopique pour HSA 25  

Pack batterie HSA 66 + AP 100 + AL 100

205 

110 

449 

129 

249 

439

000



G AGNE Z EN DENSI T É

Que l’on opte pour une haie bocagère plantée de 
différentes espèces locales ou que l’on préfère 
un alignement de végétaux identiques, il faut 

toujours tailler… Le premier but, c’est de limiter 
la hauteur. Mais ne négligez pas la taille en 

épaisseur : c’est elle qui vous permet de former 
une haie dense. En choisissant un modèle de 

taille-haies d’une longueur de lame adaptée, avec 
une bonne prise en mains, c’est gagné ! Taillez 
en fin de printemps puis plus légèrement en fin 

d’été pour un résultat net toute l’année.

HS 56 C-E
PUISSANCE
0,65 kW

POIDS
4,5 kg

ÉCARTEMENT DENTS
34 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

HS 45/600
PUISSANCE
0,75 kW

POIDS
5,0 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

HS 82 R/600
PUISSANCE
0,7 kW

POIDS
5,4 kg

ÉCARTEMENT DENTS
38 mm

LONGUEUR COUPE
60  cm

 ► Démarrage sans effort ErgoStart (E)
 ► Bouchon ¼ de tour du réservoir
 ►  Lamier à double tranchant  
avec butée anti-chocs

 ►  Levier multifonctions avec bouton 
stop à retour automatique

 ►   N°1 DES VENTES EN FRANCE
 ► Extrêmement robuste
 ► Poignée ElastoStart
 ► Filtre à air longue durée

 ►  Lamier à double tranchant avec  
butée de lame anti-chocs

 ►  Poignée pivotante à 180°
 ► Système anti-vibrations pro
 ► Bouchon ¼ de tour du réservoir
 ►  Optimisé pour les coupes puissantes 
de rabattage 

BEST
SELLER

PRO
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TAILLES-HAIES

Ébrancheur PB 10
Réf. : 0000 881 3669

60 cm, léger, 1 000 g. Extrêmement robuste, pour  
couper les branches jusqu’à 30 mm de diamètre.

Cisailles à haies
Réf. : 0000 881 3671

Lame de 22 cm. Idéal pour la taille de vos haies  
et buissons.

Spray Superclean
Réf. : 0782 420 1002

Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des 
salissures, lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs 
de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.

51*,00

59*,00

17*,90

645 

559 

319 
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HL 95
PUISSANCE
0,95 kW

POIDS
6,9 kg

ÉCARTEMENT DENTS
35 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

HT 56 C-E
PUISSANCE
0,8 kW

POIDS
6,6 kg

GUIDE ROLLO
Mini 25 cm

HT 101
PUISSANCE
1,05 kW

POIDS
7,6 kg

GUIDE ROLLO
Mini 30 cm

 ► Système anti-vibrations
 ► Barre de coupe orientable
 ►  Lamier professionnel à double 
affûtage

 ► Longueur totale : 2,48 m

 ► Démarrage facile ErgoStart (E)
 ►  Tube démontable pour le transport et 
le rangement

 ► Chaîne haute précision ¼" Picco
 ► Bouchons ¼ de tour des réservoirs
 ► Longueur totale : 2,80 m

 ► Chaîne haute précision ¼" Picco
 ► Système anti-vibrations STIHL
 ► Pompe d’amorçage à carburant
 ► Bouchons ¼ de tour des réservoirs

HLA 65
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,5 kg

ÉCARTEMENT DENTS
33 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

 ►  Lamier professionnel à double 
affûtage 

 ► Lamier repliable le long du tube
 ► Longueur totale : 2,05 m

115°

HLE 71 K 
PUISSANCE
600 W

POIDS
5,6 kg

ÉCARTEMENT DENTS
35 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

 ►  Lamier professionnel à double 
affûtage

 ►  Protection moteur contre la 
surchauffe

 ► Longueur totale : 2,11 m

OUTILS À 
BATTERIE

PRIX MOTEUR NU

Pack batterie HLA 65 + AP 200 + AL 300

(1) Éco-participation incluse.

 ►  Télescopique,  
longueur totale : 2,70 m à 3,90m

Témoignage 

"  AVEC LA PERCHE, 
JE TRAVAILLE EN 
TOUTE STABILITÉ "
Avec les perches d'élagage STIHL, l'entretien  
des arbres et des haies les plus hautes se font 
en toute sécurité depuis le sol sans avoir recours 
à un escabeau ou un échaffaudage.

125°

135°

125°

135°

349 

449 

649

779 

645 845 



TAILLE-HAIES  
SUR PERCHES,  

PERCHES D’ÉLAGAGE 
ET TRONÇONNEUSES

MS 170
PUISSANCE
1,2 kW

POIDS
4,1 kg

GUIDE ROLLO
35 cm

MSE 170 C-Q
PUISSANCE
1,7 kW

POIDS
4,2 kg

GUIDE ROLLO
Mini 35 cm

 ►   N°1 DES VENTES EN FRANCE
 ►  Ergonomie, fiabilité et performances 
reconnues

 ► Commande centralisée
 ►  Moteur 2 temps robuste  
et très fiable

 ► Disjoncteur de surcharge
 ►  Frein de chaîne automatique 
QuickStop Super

 ► Tendeur de chaîne latéral
 ► Poignée SoftGrip
 ►  Bouchon ¼ de tour du réservoir 
d’huile de chaîne

9

MS 193 T*

PUISSANCE
1,3 kW

POIDS
3,3 kg

GUIDE ROLLO
35 cm

 ► Légère et parfaitement équilibrée 
 ►  Écrou imperdable
 ►  Embrayage extérieur
 ►  Bouchons ¼ de tour des réservoirs

Scie pliante PR 16
Réf. : 0000 881 8700

Scie d'ébranchage à coupe tirante,  
lame protégée contre la corrosion,  
poignée confortable et anti-dérapante.
Pour branches jusqu'à 50 mm.

Pantalon ECONOMY PLUS
Réf. : 0000 883 47. .

Renforts anti-coupures  
sur l’avant de la jambe et  
empiècements colorés  
pour une visibilité et une  
sécurité accrues.

37*,50

95*,00

BEST
SELLER

+ 1 CHAÎNE 
OFFERTE

* Nécessite une formation spécialisée à son maniement.

219 

435 

215 



10

Conseil 

DONNE-MOI LA TAILLE 
DE TON JARDIN, 
JE TE DIRAI COMMENT 
TU TONDS.

Si la pelouse est un véritable faire-valoir 
du jardin, un formidable écrin pour vos 

massifs fleuris, elle reflète aussi le style 
de votre espace extérieur… et le temps 
que vous passez à jardiner, et à tondre en 
particulier. En effet, que vous optiez pour 

un gazon rustique ou une pelouse plus 
sophistiquée à l’anglaise, il y a  
toujours un incontournable : la  

tonte. Vous n’y échapperez  
pas, à moins de considérer  

l’achat d’un robot de  
tonte, ce qui est  

maintenant tout à fait  
possible avec de bons résultats.  

Mais si vous gagnez en temps disponible, 
vous perdez le plaisir de la tonte, ce qui est 
le cas pour bon nombre de jardiniers bien 
équipés !

Pour bien choisir votre équipement, la 
première question à régler, c’est de connaître 
la surface à tondre. Elle détermine le choix du 
modèle : à pousser, 
autotracté ou autoporté.  
L’engin autoporté  
est appelé tracteur  
de pelouse si le moteur
est placé à l’avant ou nommé rider quand 
la motorisation est à l’arrière, ce qui réduit 
son rayon de braquage. Ensuite, vous 

considérerez la largeur de tonte, de 35 cm 
à 110 cm, ce qui montre l’étendue de 
la gamme. Le type de moteur dépend 
également de la surface à tondre : à batterie, 
électrique ou thermique. Votre revendeur 
trouvera le modèle adapté à vos besoins… 
et à vos exigences d’une tonte bien faite et 
dans des conditions de confort et de sécurité 
optimales.
Une autre question revient de plus en plus 
souvent, avec la notion d’évacuation des 
déchets de tonte, parfois réglementée dans 
certaines communes. On est vite envahi, 
même si l’on dispose d’un tas de compost 
au fond du jardin. Le mulching peut être une 
réponse adaptée : les brins de gazon sont 
retenus sous le carter de coupe, où ils sont 
hachés finement pour ensuite retomber sur 
le sol où ils se décomposeront pour former 
un apport bénéfique de matières organiques. 
Mais, si cela vous dispense de ramasser et 
de vider le sac, cela vous impose de tondre 
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très régulièrement car il ne faut pas que 
l’herbe soir trop haute pour que le résultat 
de cette opération de mulching soit propre 
et efficace.
En choisissant votre modèle de tondeuse, 
ne négligez pas les notions de confort : la 
facilité de démarrage, l’ergonomie du guidon 
ou des poignées, le variateur de vitesse, le 
niveau sonore, la simplicité de vidage du 
bac… Toutes ces améliorations rendent la 

“ LA PELOUSE  
EST UN  

FORMIDABLE 
ÉCRIN POUR

VOS MASSIFS 
FLEURIS “

tonte plus agréable. N’oubliez pas que 
vous sortez la tondeuse dès mars, en 
moyenne une fois par semaine, pour 
la ranger en octobre, avec des 
variations selon les régions et la 
météo de l’été bien sûr. Alors 
n’hésitez pas à investir dans 
une machine solide, 
performante et 
confortable.

“ NE NÉGLIGEZ PAS LES NOTIONS DE CONFORT ”
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Témoignage 

"  QUEL BONHEUR DE TONDRE 
EFFICACEMENT EN LIMITANT 
LE BRUIT… MAIS PAS LA 
PUISSANCE D'ACTION "

ME 235
LARGEUR DE CARTER
35 cm

PUISSANCE
1200 W

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 65 mm

CONTENANCE  
DU BAC
30 l

SURFACE  
DE TONTE
300 m2

ME 339 C
LARGEUR DE CARTER
39 cm

PUISSANCE
1200 W

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 70 mm

CONTENANCE  
DU BAC
40 l

SURFACE  
DE TONTE
500 m2

ME 545 C
LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE
1600 W

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE  
DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
800 m2

ME 443 C
LARGEUR DE CARTER
43 cm

PUISSANCE
1500 W

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE  
DU BAC
55 l

SURFACE  
DE TONTE
600 m2

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé

 ► Bac de ramassage rigide
 ► Guidon ajustable en hauteur

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ► Poignées de transport intégrées
 ► Guidon EasyBac

 ► Guidon confort réglable en hauteur
 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ► Poignées de transport intégrées
 ► Guidon EasyBac

Légères et particulièrement maniables, les  
tondeuses électriques VIKING ont tout ce qu'il  
faut pour faciliter l'entretien des pelouses…  
Sans déranger les voisins.

(1) Éco-participation incluse.

MISE Z SUR L E CONF OR T
L E GUIDON E A SY BAC

Exclusivité VIKING, le guidon EasyBac (C) permet un 
accès direct au bac de ramassage. Toutes les 

manipulations liées au vidage du bac de ramassage 
se font en un mouvement, de manière aisée et 

rapide. Par ailleurs, le guidon EasyBac se replie très 
rapidement et est réglable sur 2 hauteurs.

169 

439 339 

299 
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A DA P T E Z
L A H AU T EUR DE COUPE

Profitez de la facilité du réglage centralisé de 
la hauteur de coupe pour adapter la tonte au 
terrain. Dans les zones où l’herbe est la plus 

haute, souvent à l’ombre, il vaut mieux passer 
deux fois en baissant progressivement la 

hauteur que de tailler trop bas directement.  
En plein soleil, ne coupez pas trop court, 

surtout si un épisode de sécheresse 
s’annonce car le gazon jaunira plus vite.

TONDEUSES  
ÉLECTRIQUES  

ET À BATTERIE

ME 545 V
LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE
1600 W

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE  
DU BAC
60 l

SURFACE  
DE TONTE
800 m2

 ► Guidon confort réglable en hauteur
 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ►  Boîte Vario pour régler la vitesse 
d'avancement

MA 339 C
LARGEUR DE CARTER
39 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

CONTENANCE DU BAC
40 l

SURFACE DE TONTE
Avec AP 200 : 270 m2

MA 443 C
LARGEUR DE CARTER
43 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE  
DE TONTE
Avec AP 300 :  
400 m2

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ► Poignées de transport intégrées
 ► Guidon EasyBac

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ►  Poignées de transport  
intégrées

 ►  Guidon EasyBac

COUP
– DE –

CŒUROUTILS À 
BATTERIE

OUTILS À 
BATTERIE

PRIX MOTEUR NU

PRIX MOTEUR NU

Pack batterie MA 443 C + 2 AP 300 + AL 300

Pack batterie MA 339 C + AP 200 + AL 300

539 

899

679

529 
€ (1)

419 
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Témoignage 

"  LE CONFORT  
DE TONTE, C'EST  
MA PRIORITÉ "

MB 248 T
LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
1,8 kW  
à 2900 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE  
DU BAC
55 l

SURFACE  
DE TONTE
1200 m2

MB 448 TX
LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
1,9 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE  
DU BAC
55 l

SURFACE  
DE TONTE
1200 m2

MB 448 T
LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,1 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE  
DU BAC
55 l

SURFACE  
DE TONTE
1200 m2

MB 448 TC
LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,1 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE  
DU BAC
55 l

SURFACE  
DE TONTE
1200 m2

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 7 niveaux

 ► Guidon rabattable
 ► Autotractée 1 vitesse

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 6 niveaux

 ► Guidon rabattable
 ► Autotractée 1 vitesse

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 6 niveaux

 ► Guidon rabattable
 ► Autotractée 1 vitesse

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 6 niveaux

 ► Autotractée 1 vitesse
 ► Guidon EasyBac

Puissantes et fiables, les tondeuses thermiques 
offrent une largeur de coupe plus importante
et un grand confort d'utilisation. 

389 

439 

559 519 
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TONDEUSES  
THERMIQUES

UNE L A RGEUR
DE COUPE IDÉ A L E

Une astuce quand vous dessinez une allée 
engazonnée : prévoyez sa largeur en adéquation 

avec la largeur de tonte de la lame. Ceci vous 
permet de tondre en un seul passage. Si le 

modèle de tondeuse léger et maniable est adapté 
aux petites surfaces, c’est aussi l’allié des grands 

jardins : avec une petite largeur de coupe, il 
passe là où les grands modèles n’accèdent pas, 

ce qui permet de soigner les finitions.

MB 4 RV
LARGEUR DE CARTER
55  cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,2 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

SURFACE DE TONTE
2500 m2

MB 448 VC
LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,2 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
1200 m2

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé

 ► Carter robuste en aluminium
 ►  Boîte Vario pour régler la  
vitesse d'avancement

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 6 niveaux

 ► Guidon EasyBac
 ► Boîte Vario

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  Carburant spécial alkylat prêt à 
l’emploi.
  Grande stabilité pendant 5 ans 
minimum.
  Respect de votre santé, le MotoPlus 
est largement exempt de matières 
cancérigènes (-70%)**.
  Respect de l’environnement, réduit 
forte ment la formation de gaz à effet  
de serre**.
  Augmente les performances de 
votre moteur grâce à sa formule unique.
  Augmentation de la longévité 
moteur.
  Démarrage très facile après un 
remisage hivernal ou après une longue 
période d’inutilisation.

** par rapport au SP 95 /E 10.

7 raisons d'utiliser MOTOPLUS

639 

799 
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MISE Z SUR L E CONF OR T
N’hésitez pas à choisir un modèle avec 

starter automatique (ReadyStart) qui facilite le 
démarrage sans faire d’effort. Profitez également 

des performances de la boîte de vitesse Vario 
qui vous permet d’ajuster l’avancement de la 

machine à celui de votre pas, sans influer sur la 
vitesse de rotation de la lame. Ceci vous évite le 
bourrage des résidus dans les zones où l’herbe 

est plus haute et humide.

Témoignage 

"  RÉGLER LA VITESSE 
EST UN VRAI 
CONFORT "

MB 545 T
LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,5 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE  
DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
1200 m2

MB 545 VM
LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,5 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE  
DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
1200 m2

MB 650 VM
LARGEUR DE CARTER
50 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,5 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 85 mm

CONTENANCE  
DU BAC
75 l

SURFACE DE TONTE
2000 m2

MB 650 VS
LARGEUR DE CARTER
50 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,5 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 85 mm

CONTENANCE  
DU BAC
75 l

SURFACE DE TONTE
2000 m2

 ► Tractée 1 vitesse
 ►  Guidon ergonomique  
et réglable en hauteur

 ►  Grandes roues sur double 
roulement à billes

 ►  Bac de ramassage avec 
témoin de remplissage

 ► Boîte Vario
 ►  Système Multifonctions 
TONTE MULCHING OU RAMASSAGE

 ►  Guidon ergonomique  
et réglable en hauteur 

 ►  Grandes roues sur double 
roulement à billes

 ►  Bac de ramassage avec 
témoin de remplissage

 ►  Réglage de la hauteur  
de coupe centralisé sur  
7 niveaux

 ► Boîte Vario
 ► Embrayage de lame

 ►  Réglage de la hauteur  
de coupe centralisé sur  
7 niveaux

 ► Boîte Vario
 ►  Système Multifonctions 
TONTE MULCHING OU RAMASSAGE

Grâce au système de traction par variateur, vous 
pourrez choisir la vitesse d'avancement de votre 
tondeuse de façon précise pour une tonte agréable.

639 

659 

1029 929 



TONDEUSES  
THERMIQUES

T ONDEUSE AV EC MUL CHING
Choisir une tondeuse avec mulching (M), c’est 
positif pour le gazon qui sera nourri des micro-

déchets de tonte qui vont progressivement 
se décomposer, sans nuire à l’esthétique de 
la pelouse, bien au contraire. En effet, quand 

la lame coupe l’herbe, les fragments sont 
retenus sous le carter pour être finement 

broyés et vont ensuite retomber sur le sol. 
Vous n’aurez plus de bac à vider ni de déchets 
à éliminer. Et plus le gazon est dense et bien 
nourri, moins les mousses et les mauvaises 

herbes se développent. 

MB 655 VM
LARGEUR DE CARTER
55 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,5 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 85 mm

CONTENANCE  
DU BAC
75 l

SURFACE DE TONTE
2500 m2

MB 756 YS
LARGEUR DE CARTER
56 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,9 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
25 à 90 mm

CONTENANCE  
DU BAC
Textile de 80 l

SURFACE DE TONTE
3000 m2

 ►  Réglage de la hauteur  
de coupe centralisé sur  
7 niveaux

 ► Boîte Vario
 ►  Système Multifonctions 
TONTE MULCHING OU RAMASSAGE

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 6 niveaux

 ►  Embrayage de lame  
avec protection du  
vilebrequin intégrée

 ►  Transmission  
hydrostatique

MB 545 VE
LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,6 kW  
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
1200 m2

 ►   DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE CONFORTABLE  
(il suffit juste d’appuyer sur un bouton)

 ►  Batterie Lithium-Ion (1 heure de charge pour 
50 démarrages)

 ►  Avancement progressif par variateur
 ►  Nouveau moteur OHV puissant
 ►  Bac de ramassage rigide avec indicateur de 
remplissage

 ►  Réglage de la hauteur de coupe centralisé

17
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NOUVEAUTÉ

799 

1049 

2249 
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Témoignage 

"  QUEL PLAISIR 
DE MANŒUVRER 
SI FACILEMENT "

MT 4097 SX
LARGEUR DE COUPE
95 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
7,2 kW  
à 3100 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
35 à 90 mm

MT 5097
LARGEUR DE COUPE
95 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
6,5 kW  
à 2750 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 100 mm

CONTENANCE  
DU BAC
250 l

MT 5097 Z 
LARGEUR DE COUPE
95 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
8,7 kW  
à 2750 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 100 mm

CONTENANCE  
DU BAC
250 l

MT 4112 SZ
LARGEUR DE COUPE
110 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
9,3 kW  
à 2950 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
35 à 90 mm

 ► Transmission hydrostatique
 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 7 niveaux

 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

 ►   ÉJECTION LATÉRALE

 ► Transmission hydrostatique
 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 7 niveaux

 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

 ►   ÉJECTION LATÉRALE
 ►  MOTEUR BICYLINDRE

 ►  Réglage de la hauteur de coupe  
centralisé sur 7 niveaux

 ► Plateau de coupe à 2 lames
 ►  Transmission hydrostatique

 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

 ►  Réglage de la hauteur de coupe  
centralisé sur 7 niveaux

 ►  MOTEUR BICYLINDRE
 ► Plateau de coupe à 2 lames

 ►  Transmission hydrostatique
 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

Grâce à des dimensions compactes, une excellente 
visibilité et un rayon de braquage optimal, on obtient 
l'outil idéal pour tondre les grandes surfaces.

2549 

3499 

4099 3549 



UNE L OGIQ UE DE PA SSAGE
Rêvez que vous êtes sur un stade, à préparer 
le terrain avant un grand match… À vous les 
belles lignes ou les damiers ! Il vous suffit 

de respecter un sens de tonte et d’éviter les 
zig-zag. Contrairement au robot qui tond de 

manière aléatoire et ne laisse aucune trace sur 
le gazon, amusez-vous. Vous n’imaginez pas 
la satisfaction, quand tout est fini et que vous 

descendez de votre belle machine.

RIDER  
ET TRACTEURS 

DE PELOUSE

MT 6112 ZL
LARGEUR DE COUPE
110 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
8,7 kW  
à 2700 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 110 mm

CONTENANCE  
DU BAC
350 l

MT 6127 ZL
LARGEUR DE COUPE
125 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
14,7 kW  
à 3000 tr/mn

HAUTEUR  
DE COUPE
30 à 110 mm

CONTENANCE  
DU BAC
350 l

19

 ►  Réglage de la hauteur de coupe  
centralisé sur 7 niveaux

 ►  MOTEUR BICYLINDRE
 ► Plateau de coupe à 2 lames

 ►  Transmission hydrostatique
 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

 ►  Réglage de la hauteur de coupe  
centralisé sur 7 niveaux

 ►  MOTEUR BICYLINDRE
 ► Plateau de coupe à 2 lames

 ►  Transmission hydrostatique
 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

MR 4082 
LARGEUR DE COUPE
80 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
6,5 kW  
à 2700 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
35 à 90 mm

CONTENANCE DU BAC
250 l

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 7 niveaux

 ►  Embrayage de lame 
électromagnétique

 ►  Avancement  
hydrostatique

 ►  Châssis robuste 
avec pare-chocs  
avant

BEST
SELLER

5249 

5699 

3349 
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Focus

LE ROBOT DE TONTE 
iMOW

Vous rêvez d’une pelouse parfaitement 
tondue et nette toute l’année, sans 

avoir à fournir d’effort et surtout, sans vous 
préoccuper de la météo qu’il fait le jour où 
vous êtes disponible pour agir ? Le robot de 
tonte iMow est fait pour vous…
Oui, mais que va-t-il se passer si on laisse 
traîner un objet ? Et mes petits massifs 
fleuris qui bordent l’allée ? 
Point de souci, le robot 
c o ntou r ne  h a b i l ement 
tous ces obstacles grâce 
à ses capteurs et ne craint 
pas les interventions en 
terrain pentu. Pour cela, 
il suffit d’installer avant la 
première utilisation, un fil 
de délimitation qui cernera 
la surface à tondre. Petit détail, ce fil émet 
un signal sans interférence, ce qui signifie 
qu’il ne viendra pas perturber le robot de 
votre voisin (et inversement) si vos deux 
terrains sont équipés de robot de tonte. La 
pose de ce fil de délimitation est la seule 
intervention majeure d’un tel équipement : 
votre revendeur spécialisé peut se charger 
de l’installation et définira avec vous la 
programmation de la surface à tondre une 
fois pour toutes. 
Ensuite, à vous la belle vie ! Le robot est 
totalement autonome, retourne à sa station 
de base quand il a fini ou s’il juge que sa 
batterie est faible et qu’elle doit être 
rechargée. On ne vous le volera pas car il 
dispose d’un système avec code personnel. 
Mais il fera des envieux !!! Vous pouvez 
d’ailleurs programmer les horaires de 
tonte, par exemple pour qu’il tonde hors 

des périodes où vous souhaitez profiter du 
jardin, ou au contraire pour qu’il vienne frimer 
devant vos fenêtres lorsque vous invitez des 
amis à prendre l’apéritif…
Vous pouvez également régler très facilement 
la hauteur de coupe, selon la période et la 
vitesse de pousse du gazon : de 20 à 60 mm.
Et si votre gazon n’a pas  
poussé de manière  
homogène, pas de  
souci : le robot adapte  
sa vitesse à la hauteur  
des graminées. Il ne ramasse
pas mais intervient avec une lame mulching à 
double tranchant qui découpe finement chaque 
brin d’herbe, qui se décomposera facilement 
en matières organiques bénéfiques au gazon.
Et comment se débrouille ce robot pour 

parcourir toute la surface de 
votre pelouse ? Selon les 
modèles, il est adapté pour 
tondre 500 à 4 000 m2. En 
moyenne, pour 12 heures 
d’activité par semaine, il tond 
1000 m2 (MI 632), ce qui vous 
laisse du temps pour profiter 
de la pelouse parfaitement 
tondue. D’autant qu’il se 

déplace de manière aléatoire, donc ne passe 
pas régulièrement aux mêmes endroits, ce 
qui assure de ne pas laisser de trace sur la 
pelouse, en particulier au niveau de la zone 
d’entrée et de retour à la station de charge. 
Faites-lui confiance, ce sera impeccable !

“ MA PELOUSE
EST TOUJOURS

PARFAITE
  MAINTENANT ” 

" IL RETOURNE MÊME  
  SE CHARGER TOUT SEUL "

(1) Éco-participation incluse.



MI 422
SURFACE MAXIMALE  
DE TONTE
500 m2

PENTE  
MAXIMALE
35%
HAUTEUR  
DE COUPE
20 à 60 mm

MI 632
SURFACE MAXIMALE  
DE TONTE
3000 m2

PENTE  
MAXIMALE
45%
HAUTEUR  
DE COUPE
20 à 60 mm

MI 632 P
SURFACE MAXIMALE  
DE TONTE
4000 m2

PENTE  
MAXIMALE
45%
HAUTEUR  
DE COUPE
20 à 60 mm

MI 422 P
SURFACE MAXIMALE   
DE TONTE
1000 m2

PENTE  
MAXIMALE
40%
HAUTEUR  
DE COUPE
20 à 60 mm

MI 632 C
SURFACE MAXIMALE  
DE TONTE
3000 m2

PENTE  
MAXIMALE
45%
HAUTEUR  
DE COUPE
20 à 60 mm

MI 632 PC
SURFACE MAXIMALE   
DE TONTE
4000 m2

PENTE  
MAXIMALE
45%
HAUTEUR  
DE COUPE
20 à 60 mm

“ UN OUTIL DE JARDIN
   INFATIGABLE “

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

Valeur 
à neuf

pendant 
3 ans

VIKING et MMA Lisieux
ZÉRO TRACAS ZÉRO BLABLA 

Vous proposent une assurance  
tous risques, maladresse et vol  
adaptée à votre robot.

Pour toute information : Bertrand Logéat 
Agent Général Exclusif MMA
8, rue du Moulin à Tan - 14100 Lisieux  
BP 44 170 - Tél. : 02 31 62 10 10  
N° Orias : 07011696 - www.orias.fr
mma.lisieux@mma.fr M
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Focus

LA TECHNOLOGIE 
POUR UNE PLUS 
BELLE NATURE

L e jardinier passionné, éternel insatisfait, 
vous dira que " si vous étiez venu hier, 

cet arbuste était tout en fleur ", ou plutôt 
" revenez demain, les haies seront taillées 
et ce sera plus net "… Car la Nature reprend 
vite ses droits. En étalant les interventions, 
équipé d’un matériel fiable et performant, 
vous gagnez en efficacité et répondez à vos 
exigences. 
Inutile de vous procurer la panoplie du parfait 
jardinier si vous n’avez pas déterminé vos 
besoins, en fonction de la superficie du jardin, 
de la longueur de la haie, du 
temps dont vous disposez… 
Parlez à un professionnel qui 
vous guidera dans vos choix 
et commentera les dernières 
innovations. Partager son 
expérience est toujours positif. 
En choisissant un matériel 
de qualité, vous bénéficiez 
d’années de recherche et 
d’adaptation aux normes de sécurité. Ce 
n’est qu’après des tests menés dans des 
conditions extrêmes, sous l’œil implacable 
des ingénieurs et techniciens, que sortent 
les nouvelles machines, plus performantes, 
déclinées dans des gammes variées, 
adaptées à vos besoins, pour travailler avec 
efficacité, confort et sécurité. 

Pour les outils à moteur, vous avez plusieurs 
choix de motorisation. Les modèles à batterie 
ont progressé, en performance et en durée 
de charge ; ils ont l’avantage d’être silencieux. 
Les moteurs électriques sont adaptés aux 
surfaces moyennes, car il faut évidemment 
un fil pour les activer, ce qui limite les 
déplacements au fond du jardin. Les moteurs 
thermiques, reconnus pour leur puissance, 
sont maintenant faciles à démarrer mais 
réclament un entretien régulier.  
Ensuite, pour choisir un taille-haies, tenez 
compte de la longueur mais aussi de la 
largeur des arbustes pour déterminer une 
bonne longueur de lame. " Qui peut le plus 
peut le moins ", certes, mais inutile d’investir 
dans un matériel adapté aux grandes haies 
de conifères s’il s’agit de tailler une petite 
bordure de buis. L’inverse est vrai également ! 

D’autant que le poids de la 
machine a considérablement 
baissé, ce qui la rend plus 
maniable. Côté broyeur, c’est 
également le type de végétal 
qui prime pour choisir sa 
puissance, en tenant compte 
essentiellement du diamètre 
des rameaux à broyer. Quant 
au souffleur, misez sur la 

puissance pour réussir à décoller les feuilles 
humides ; les moteurs sont maintenant moins 
bruyants.
Avant de valider votre achat, assurez-vous de 
l’adéquation entre la puissance du moteur et 
les travaux à effectuer, testez l’ergonomie et le 
confort, validez les dispositifs de sécurité, pour 
arriver à un bon rapport qualité-prix-sérieux.

Bureaux d'études. Atelier de conception. Chaîne de production.

“ EN CHOISISSANT
UN MATÉRIEL
DE QUALITÉ,

VOUS BÉNÉFICIEZ
D'ANNÉES

  DE RECHERCHE “

“ LES MODÈLES  
À BATTERIE ONT  
PROGRESSÉ EN 

PERFORMANCE “
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Salle de test. Finitions. Vérifications.

“ LES MODÈLES  
À BATTERIE ONT  
PROGRESSÉ EN 

PERFORMANCE “

" DES INGÉNIEURS DE TALENT ET DES TESTS SANS CONCESSION "
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Témoignage 

"  UN VRAI BONHEUR 
DE TRAVAILLER 
EN SILENCE "

MA 339 C
LARGEUR DE CARTER
39 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

CONTENANCE DU BAC
40 l

SURFACE DE TONTE
Avec AP 200 : 270 m2

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ►  Poignées de  
transport intégrées

 ►  Guidon EasyBac

MA 443 C
LARGEUR DE CARTER
43 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
Avec AP 300 : 400 m2

BGA 85
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,2 kg

VITESSE MAXI DE L'AIR
165 km/h

DÉBIT  
D'AIR MAXI
650 m3/h

MSA 160 C-BQ
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg

GUIDE ROLLO
Mini 30 cm

AUTONOMIE
130 coupes Ø 10 x 10 cm

VITESSE  
DE CHAÎNE
14 m/s

FSA 85
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
2,8 kg

OUTILS DE COUPE
AUTOCUT C 4-2

DIAMÈTRE DE COUPE
350 mm

 ►  Réglage de la hauteur de coupe 
centralisé sur 5 niveaux

 ► Poignées de transport  
intégrées

 ►  Guidon  
télescopique  
EasyBac

 ►  Variateur de vitesse
 ►  Puissant souffle grâce à la double 
turbine axiale

 ►  Verrouillage de commande

 ►  Tendeur rapide de chaîne
 ►  Frein de chaîne instantané  
QuickStop Super

 ►  Chaîne haute précision ¼" Picco

 ►  Variateur de  
vitesse

 ►  Étrier d'écartement 
 ►  Poignée réglable  
sans outils

Propres, mobiles, silencieux, maniables et légers, 
les produits à batterie ont des compétences 
comparables à celles des outils thermiques.

PRIX MOTEUR NU

PRIX MOTEUR NU

Pack batterie MA 339 C + AP 200 + AL 300

Pack batterie MA 443 C + 2 AP 300 + AL 300

Pack batterie FSA 85  + AP 200 + AL 300

Pack batterie BGA 85  + AP 200 + AL 300

Pack batterie MSA 160 C-BQ  + AP 200 + AL 300

PRIX MOTEUR NU PRIX MOTEUR NU

419 

529 

319 285 

265 
€ (1)

PRIX MOTEUR NU

679

899

629
599

579
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L A PERF ORM A NCE  
EN T OU T E L IBER T É

Cela change la vie, évite le fameux " fil à la patte " 
des outils électriques et le bruit et l’émission 
des gaz d’échappement des engins à moteur. 

Avec les progrès techniques des nouvelles 
batteries Lithium-Ion, on gagne en puissance 
et en autonomie. Il ne vous reste qu’à penser 
à recharger la batterie avant utilisation, voire 
d’envisager deux batteries si vous souhaitez 

travailler plus longtemps…

HSA 66
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

HSA 86
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,3 kg

ÉCARTEMENT DENTS
33 mm

LONGUEUR  
COUPE
62 cm

 ► Silencieux et très léger
 ► Butée de lame anti-chocs

 ►  Léger et très performant
 ► Lamier à double tranchant
 ► Butée de lame anti-chocs

Batteries STIHL Chargeurs STIHL

Chargeur standard AL 100

Chargeur ultra rapide AL 500

Batterie AP 200 (4 Ah)  
Batterie AP 300 (6 Ah)

Chargeur rapide AL 300

Batterie AP 100 (2 Ah)   

Batteries 36 V Lithium-Ion synonyme de 
performance et de qualité professionnelle. 
  Durabilité et robustesse  
Ces batteries peuvent supporter facilement  
plus de 1500 charges. 
  Puissance constante  
La puissance de la  
batterie reste  
constante tout au  
long de l’utilisation.

Vous bénéficiez  
de trois options  
en fonction de  
vos besoins :

OUTILS À 
BATTERIE

PRIX MOTEUR NU

PRIX MOTEUR NU

Pack batterie HSA 66  + AP 100 + AL 100

Pack batterie HSA 86  + AP 100 + AL 300

(1) Éco-participation incluse.

139 69
219 129
279 159

249 

315 

439

549
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Portrait

BÉNÉDICTE POTEL  
DOMPTER LA NATURE

Vous aviez laissé un jardin plutôt bien 
dessiné, fleuri et organisé il y a quelques 

mois… et vous voici parti vers d’autres 
aventures ! Les retrouvailles ne sont pas 
toujours enthousiasmantes, c’est même 
souvent décourageant de constater que 
des herbes indésirables ont pris la place 
des espèces choisies 
pour leur soit-disant bon 
caractère, que d’autres ont 
complétement grillé, que 
le banc repeint l’an dernier 
a quasi-disparu dans les 
herbes folles... Et oui, la 
Nature a horreur du vide 
et reprend vite ses droits. 
Pour la reconquérir, il faut du 
matériel robuste. Alors, comment redonner 
belle allure à l’ensemble, sans trop s’éreinter 
et sans faire table rase des plantations de l’an 
dernier ? C’est simple : il suffit d’être bien 
équipé et méthodique. Car, sans respecter 
quelques règles de base, vous risquez de 

passer tout votre séjour à la remise en état 
du jardin, sans avoir le temps d’en profiter. 
Première étape : la pelouse, ou ce qu’il en 
reste. Si la tondeuse ne passe pas car certains 
coins évoquent la jungle quand d’autres 
figurent la savane, sortez la débroussailleuse. 
Efficace, elle 
permet de donner 
un premier aperçu des  
limites du territoire que  
vous aviez semé. Dans un deuxième temps,
vous pourrez passer la tondeuse en réglant 
la hauteur de coupe au plus haut, puis vous 
amuser avec le coupe-bordures si vous 
aimez les finitions soignées. C’est toujours 
valorisant car cela définit proprement les 
contours et rend au gazon son rôle d’écrin. 

Vous y voyez maintenant 
plus clair et allez manier 
tronçonneuse, cisailles et 
sécateur pour redonner 
forme et santé aux arbres 
et arbustes. Commencez 
toujours par é l iminer 
les branches les plus 
encombrantes et taillez 
p ro g ress i vement ,  de 

proche en proche, pour vous approcher 
d’une taille " douce " qui permet de 
dégager les ramures sans créer de grands 
vides inesthétiques et en respectant les 
silhouettes naturelles. Dégagez les plus 
gros débris (un broyeur peut vous permettre 

“ LA NATURE
A HORREUR DU VIDE

ET REPREND VITE
SES DROITS ” 
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de gagner du temps dans l’évacuation des 
déchets verts tout en réduisant leur volume). 
Ensuite, pour continuer à être efficace et 
aboutir à un résultat soigné, sortez le souffleur ! 
Mieux qu’un râteau et 
qu’un balai réunis, et 
moins fatiguant, vous 
aurez la satisfaction 
de former des tas de 
feuilles et de petits 
branchages très rapidement. Si vous trouvez 
ensuite que la terrasse et les allées ont un 

peu verdi, il suffit de manier le nettoyeur haute 
pression – là encore, presque un jeu d’enfant – 
pour leur rendre un aspect impeccable en peu 
de temps. Alors vous constaterez qu’être bien 

équipé, c’est vraiment 
la clé pour dompter 
la Nature et redonner 
vie au jardin. Sortez 
transats et barbecue 
et surveillez la pousse 

du gazon sereinement : tout est maintenant 
sous contrôle !

" ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ C'EST LA CLÉ DU SUCCÈS "

“ POUR
RECONQUÉRIR

LA NATURE,
IL FAUT

DU MATÉRIEL
ROBUSTE ”
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Témoignage 

"  LES BORDURES 
SONT TAILLÉES 
AVEC PRÉCISION "

FSE 52
PUISSANCE
500 W

POIDS
2,2 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 2-2

DIAMÈTRE DE COUPE
300 mm

FSE 60
PUISSANCE
540 W

POIDS
3,9 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 5-2

DIAMÈTRE DE COUPE
350 mm

 ►  Transformable en  
dresse-bordures

 ►  Poignée réglable  
sans outils

 ► Étrier de protection
 ►  Tube télescopique
 ►  Tête de coupe  
inclinable

 ►  Poignée tubulaire  
réglable sans outils

FSA 65
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
2,7 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 4-2

DIAMÈTRE DE COUPE
300 mm

 ►  Grand confort  
d'utilisation

FS 38
PUISSANCE
650 W

POIDS
4,2 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 5-2

DIAMÈTRE DE COUPE
380 mm

FS 50 C-E
PUISSANCE
800 W

POIDS
4,5 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 5-2

DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

FS 55
PUISSANCE
750 W

POIDS
4,9 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau à herbe  
8 dents

DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

 ►   N°1 DES  
VENTES  
EN FRANCE

 ►  Pompe  
d'amorçage  
à carburant

 ►  Fiabilité à toutes  
épreuves

 ► ErgoStart (E)
 ►  Réglage de la  
poignée sans outils

 ►  Poignée SoftGrip
 ►  Démarrage  
simplifié

 ►  Pompe  
d’amorçage  
à carburant

 ►   N°1 DES  
VENTES EN  
FRANCE

 ►  Idéal pour  
un premier  
équipement

 ►  Pompe  
d’amorçage  
à carburant

OUTILS À 
BATTERIE

Grâce à leur moteur puissant et à leur extrême 
maniabilité, les coupes-bordures coupent le gazon
et la mauvaise herbe partout où ils passent.

PRIX MOTEUR NU

Pack batterie FSA 65 + AP 100 + AL 100

(1) Éco-participation incluse.

419

259 

239 
O

115 

85 

169 

289 



COUPE-BORDURES  
ET  

DÉBROUSSAILLEUSES

DE S OU T IL S
COMPL ÉMEN TA IRE S

Les uns, d’une redoutable efficacité, font table 
rase de la végétation encombrante et de toutes 

les broussailles quand les autres, les coupe-
bordures, font dans la dentelle en soignant les 
finitions avec précision. Vous aurez besoin des 
deux outils, avec le même impératif : prévoir un 

système de protection (lunettes, gants…) car ces 
travaux occasionnent de nombreuses projections.

FS 70 C-E
PUISSANCE
900 W

POIDS
5,4 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau à herbe  
8 dents

DIAMÈTRE  
DE COUPE
420 mm

FS 56
PUISSANCE
800 W

POIDS
5,1 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 25-2

DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

 ► ErgoStart (E)
 ►  Démarrage simplifié
 ►  Pompe d’amorçage à carburant
 ►  Harnais double à rembourrage
 ►  Guidon avec dégagement

 ► Démarrage  
simplifié

 ►  Pompe d’amorçage  
à carburant

 ►  Harnais double  
à rembourrage

 ►  Guidon avec  
dégagement

29

PACK
CONFORT
OFFERT

 ► 1 tête fil AutoCut C 25-2,
 ► 1 paire de gants cuir doublé,
 ►  1 visière intégrale grillagée  
avec bouchons d'oreilles,

 ► 1 bidon à carburant 5 l,
 ► 1 sac de transport.

Têtes faucheuses PolyCut
Recommandées pour le fauchage de grandes étendues d’herbe dense, ces têtes 
offrent l’avantage d’être toujours efficace à 100%. 

PolyCut 41-3
Réf. : 4003 710 2114

48*,20

PolyCut 20-3
Réf. : 4002 710 2189

41*,90

PolyCut 6-3
Réf. : 4006 710 2104

18 *,80

Choisissez l’outil de coupe le mieux adapté à vos travaux de 
débroussaillage.
Chaque outil de coupe est spécifique à un type de travail et c’est en 
respectant le bon choix que l’on obtient le meilleur de sa débroussailleuse. 
Pour éviter toute déconvenue, il est essentiel de remplacer un outil de 
coupe STIHL par un outil de rechange certifié d’origine : ses perfor mances 
et sa longévité seront semblables à celles de l’outil remplacé.

375 

425 
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Témoignage 

"  AUCUNE MAUVAISE  
HERBE NE ME  
RÉSISTE "

FS 90
PUISSANCE
950 W

POIDS
5,8 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

FS 240
PUISSANCE
1700 W

POIDS
7 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

FS 260 C-E
PUISSANCE
2000 W

POIDS
7,7 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

FS 410 C-EM
PUISSANCE
2000 W

POIDS
8,5 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

FS 130
PUISSANCE
1400 W

POIDS
5,9 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

 ►  Décompression  
automatique

 ►  Pompe d’amorçage  
à carburant

 ►  Poignée  
multifonctions

 ►  Harnais double  
à rembourrage

 ►  Réglage du  
guidon sans  
outils

 ►  Pompe  
d’amorçage  
à carburant

 ►  Poignée  
multifonctions

 ►  Procédure de  
démarrage  
simplifiée

 ►  Harnais  
CONFORT  
ADVANCE 
UNIVERSEL

 ► ErgoStart (E)
 ►  Pompe d’amorçage  
à carburant

 ►  Réglage du guidon  
sans outils

 ►  Procédure de  
démarrage  
simplifiée

 ►  Harnais  
CONFORT  
ADVANCE 
UNIVERSEL

 ►   Système  
anti-vibrations  
à 4 points

 ►  ErgoStart (E)
 ►  Pompe d’amorçage  
à carburant

 ►  Poignée  
multifonctions

 ►  Harnais  
ADVANCE 
UNIVERSEL 
PLUS

 ►  Décompression  
automatique

 ►  Pompe d’amorçage  
à carburant

 ►  Poignée  
multifonctions

 ►  Harnais double
 ►  Réglage du  
guidon sans  
outils

FSA 90
BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,2 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 25-2

DIAMÈTRE DE COUPE
380 mm

 ►   ULTRA  
LÉGÈRE

 ►   FONCTION 
ECOSPEED

 ►  Guidon réglable  
sans outils

OUTILS À 
BATTERIE

Parfaites pour exécuter des travaux de fauchage  
et de nettoyage délicat, les débroussailleuses  
STIHL sont des références chez les professionnels 
des espaces verts.

PRIX MOTEUR NU

Pack batterie FSA 90  + AP 300 + AL 500

(1) Éco-participation incluse.

PRO

389 

499 

695 

655 

755 

889 

749
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DÉBROUSSAILLEUSES  
PROFESSIONNELLES

UN T R A NCH A N T
À T OU T E ÉP REU V E

Des matériaux trop durs peuvent se briser très 
rapidement. Les matériaux souples ne cassent 

pas, mais n’offrent pas de performances de 
coupe suffisantes pour un travail exigeant dans 
l’herbe et les broussailles. Pour déterminer le 
matériau le plus efficace pour notre outil de 
coupe, notre presse hydraulique exerce une 

pression de 10 tonnes sur les alliages en acier 
constitutifs de nos outils de coupe métalliques.

FS 94 C-E
PUISSANCE
900 W

POIDS
4,9 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut 25-2

FS 460 C-EM
PUISSANCE
2200 W

POIDS
8,5 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

 ►  Gestion moteur  
électronique (M)

 ►  ErgoStart (E)
 ►   Système  

anti-vibrations  
à 4 points

 ►  Poignée  
multifonctions

 ►  Harnais  
CONFORT  
ADVANCE 
UNIVERSEL 
PLUS

 ►   ULTRA LÉGÈRE
 ►   FONCTION ECOSPEED 
 ► ErgoStart (E)
 ► Harnais double à rembourrage
 ►  Guidon réglable sans outils

46*,60Gants FS ERGO
Réf. : 0000 883 8504 (à 8506)

Grande résistance aux broussailles et aux épines. 
Taille M à XL.

DuroCut 5-2
Réf. : 4006 710 2125

26*,10

DuroCut 20-2
Réf. : 4002 710 2167

36*,60

DuroCut 40-4
Réf. : 4005 710 2106

47*,1 0

Têtes faucheuses DuroCut
Têtes à 2 ou 4 brins. Robustes, faciles à utiliser, elles garantissent une très grande 
précision de coupe, proche du sol.

Fil de coupe Carbone CF3 Pro 
Très résistant grâce aux fibres carbones associées à  
un polyamide de qualité. Profil angulaire garantissant  
de grandes performances de coupe. Plus silencieux  
qu’un fil rond avec sa forme vrillée.  
Disponible en diamètre 2,7 mm, 3 mm et 3,3 mm. 

NOUVEAUTÉ

LA RÉFÉRENCE STIHL

COUP
– DE –

CŒUR

PRO

1089 

499 



TOU TES L ES COMBINAISONS 
SONT POSSIBL ES

Faciles d’emploi, ces outils interchangeables se 
combinent pour répondre aux besoins, nombreux 
au jardin comme autour de la terrasse. Le choix 

du moteur (4 types) détermine la puissance 
d’action. Essayez le dresse-bordures, le balai 
brosse, la perche d’élagage… Faites fi des 

feuilles mortes avec un souffleur indépendant, 
qui fait place nette rapidement. 

Témoignage 

"  LA PANOPLIE  
DU JARDINIER 
EFFICACE "

KM 56 RC-E
PUISSANCE
800 W

POIDS
4,3 kg

HARNAIS
Simple

KM 130 R
PUISSANCE
1400 W

POIDS
4,6 kg

HARNAIS
Simple

 ► Démarrage simplifié
 ►  ErgoStart (E)
 ►  Poignée  
multifonctions

 ►  Pompe  
d’amorçage  
à carburant

 ►  Le plus puissant 
de la gamme

 ►  Décompression  
automatique

 ►  Pompe  
d’amorçage  
à carburant

 ►  Poignée  
multifonctions

32

Le CombiSystème STIHL permet d’adapter un 
moteur puissant pour obtenir jusqu’à 10 appareils 
de jardin. Tout simplement, un seul appareil pour 
tout le jardin.

149 € 289 € 399 € 309 € 229 € 399 € 239 € 489 € 309 €279 €
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COMBISYSTÈME,  
PULVÉRISATEUR, 
SOUFFLEURS ET 

ASPIRO-SOUFFLEUR

BGE 71
PUISSANCE
1100 W

POIDS
3,0 kg

VITESSE DE L'AIR
238 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
670 m3/h

SHE 71
PUISSANCE
1100 W

POIDS
4,1 kg

VITESSE DE L'AIR
238 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
670 m3/h

SG 31
CONTENANCE
5,0 l

POIDS (vide)
1,8 kg

 ► Silencieux, léger et facile à utiliser
 ► Buse plate
 ►  Réglage de la longueur du tube 
sans outil

 ► Convertible en souffleur sans outil
 ► Rapport de broyage 1/10ème

 ► Buse plate
 ►  Sac de 45 l  
de série

 ►  Large orifice de remplissage
 ►  Vanne d'arrêt ergonomique
 ►  Lance télescopique 
avec buse à jet plat  
et buse à cône  
creux

BG 56
POIDS
4,1 kg

VITESSE DE L'AIR
230 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
710 m3/h

 ► Léger, compact et facile à démarrer
 ► Moteur à balayage stratifié
 ►  Procédure de démarrage simplifiée
 ►  Pompe d’amorçage à carburant
 ► Gâchette avec variateur

33

49 
€

(1) Éco-participation incluse.

BEST
SELLER

109 

129 

265 



34

Témoignage 

"  C'EST SI FACILE  
DE FAIRE  
PLACE NETTE "

RE 88
PRESSION DE SERVICE
100 bars

DÉBIT MAXI
350 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
6 m  
(thermoplastique)

RE 98
PRESSION DE SERVICE
110 bars

DÉBIT MAXI
440 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
6 m  
(thermoplastique)

RE 129 PLUS
PRESSION DE SERVICE
135 bars

DÉBIT MAXI
500 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
9 m  
(tresse métallique)

RE 143 PLUS
PRESSION DE SERVICE
140 bars

DÉBIT MAXI
610 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
12 m  
(tresse métallique)

RE 109
PRESSION DE SERVICE
110 bars

DÉBIT MAXI
440 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
7 m  
(thermoplastique)

 ► Turbobuse
 ►  Buse à jet plat  
à pression variable

 ► Turbobuse
 ►  Buse à jet plat  
à pression variable

 ►  Poignée  
rétractable  
en aluminium

 ►  Flexible antivrille
 ►  Enrouleur de 
flexible

 ►  Tuyau textile 
d'alimentation 
d'eau de 12 m

 ►  Buse à jet plat  
à pression variable

 ► Turbobuse
 ►  Poignée  
rétractable  
en aluminium

 ►  Flexible antivrille
 ►  Enrouleur de 
flexible

 ► Turbobuse
 ►  Buse à jet plat  
à pression  
variable

 ► Turbobuse
 ►  Buse à jet plat  
à pression variable

 ►  Poignée  
rétractable  
en aluminium

 ►  Flexible avec  
raccord antivrille

Les nettoyeurs haute pression font la chasse à la 
saleté et garantissent une propreté parfaite, que  
ce soit dans le domaine privé, dans l'industrie ou 
dans les collectivités.

199 

505 

255 

169 

655 
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NETTOYEURS 

HAUTE PRESSION 

ET ASPIRATEURS 

SE 62
DÉPRESSION
210 mbar

PUISSANCE 
ABSORBÉE
1400 W

DÉBIT D'AIR MAXI
3600 l/mn

CAPACITÉ  
DE LA CUVE
20 L

RE 272 PLUS
PRESSION DE SERVICE
150 bars

PISTONS
3 en céramique

DÉBIT MAXI
560 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
15 m  
(tresse métallique)

 ►   ASPIRATEUR 
EAU ET 
POUSSIÈRES

 ►  Fonction 
souffleur

 ►  Dispositif de 
nettoyage du 
filtre

 ►  Utilisation 
" sans sac " 
possible

RE 163 PLUS
PRESSION DE SERVICE
150 bars

PISTONS
3 plaqués céramique

DÉBIT MAXI
650 l/h

LONGUEUR  
DE FLEXIBLE
12 m  
(tresse métallique)

 ►  Tuyau textile d'alimentation  
d'eau de 12 m

 ►  Buse à jet plat  
à pression variable

 ► Turbobuse
 ►  Poignée  
rétractable  
en aluminium

 ►  Flexible antivrille
 ►  Enrouleur de flexible

NOUVEAUTÉ

 ►  Filtre à eau intégré
 ►  Buse à jet plat  
à pression variable

 ► Turbobuse
 ►  Flexible antivrille
 ►  Enrouleur de 
flexible intégré 
avec système  
de guidage

Détergent VP 20
Réf. : 0797 010 2045

Détergent pour pierres, façades,  
béton, bois ou carrelage.
Bidon 5l.

Tuyaux textile avec enrouleur
Réf. : 4900 500 8600

Longueur 12 m. Tuyau basse pression avec boîtier pour 
enroulement et déroulement aisés. Peut se ranger 
directement sur le nettoyeur pour gagner  
de la place, pour RE 109 à RE 163 PLUS.

Nettoyeur de surface RA 101
Réf. : 4900 500 3902

Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures.

73*,40

38 *,30

112*,10

(1) Éco-participation incluse.

BEST
SELLER

1199 

149 

759 



36

Témoignage 

"  AVEC MON BROYEUR,  
LE GAIN D'ESPACE  
EST FORMIDABLE "
Pour les travaux nécessitant une grande mobilité, 
les broyeurs à essence VIKING sont la solution 
idéale.

REPLIABLE

GE 140 L
PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
23 kg

Ø MAXI BRANCHES
4,0 cm

GE 150
PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
26 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm

GE 355
PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
30 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm

GE 420
PUISSANCE
3000 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
53 kg

Ø MAXI BRANCHES
5,0 cm

GB 370 S
MOTEUR
B&S  
Série 850 PRO OHV RS

PUISSANCE
3,3 kW à 3000 tr/mn

POIDS
45 kg

Ø MAXI BRANCHES
4,5 cm

 ►   BROYAGE  
PAR ROTOR

 ►  Broyage  
par couteaux

 ►  Broyage  
par couteaux

 ►  Sélection du sens 
de broyage selon 
le type de déchets

 ►  Broyage  
par couteaux

 ►  Système de coupe 
à deux chambres

 ►  Broyage  
par couteaux

 ►   100% BRANCHES

1249 

429 

479 

739 

1249 
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BROYEURS

ET MOTOBINEUSES

RÉDUISE Z
VOS DÉCHE T S V ER T S

Fini les transports de branches à la déchetterie, 
les tas qui s’accumulent ou, solution la plus 
favorable, le compost qui met du temps à 

« absorber » cette masse végétale. Avec le 
broyeur, vous réduisez considérablement le 

volume des déchets verts, vous récupérez des 
fragments plus fins et moins encombrants qui, 
de plus, vont plus rapidement se décomposer. 
Choisissez la puissance du moteur, thermique 

ou électrique, en fonction du diamètre des plus 
grosses branches à broyer (de 3 à 7 cm).

GE 250
PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
28 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,0 cm

 ►  Broyage par couteaux
 ►  Large goulotte de remplissage 
insonorisée

 ►  Dispositif de verrouillage 
électromagnétique

 ►  Roues de grande dimension et 
châssis large pour une grande 
stabilité et un transport facile du 
broyeur

HB 445 R
LARGEUR DE TRAVAIL
45 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
1,8 kW  
à 3100 tr/mn

Ø DES FRAISES
30 cm

NOMBRE DE FRAISES
(1 + 1) x 2

HB 585
LARGEUR DE TRAVAIL
85 cm

PUISSANCE 
NOMINALE
2,3 kW  
à 3000 tr/mn

Ø DES FRAISES
32 cm

NOMBRE DE FRAISES
(2 + 1) x 2

 ►  Guidon rabattable, déportable et 
réglable en hauteur à l’aide d’une  
seule manette de  
verrouillage 

 ►  Fraises  
démontables  
sans outils

 ►  Avec marche  
arrière

 ►  Fraises démontables sans outils
 ►  Guidon réglable 3D
 ►  2 roues arrière  
repliables

 ►  Avec marche  
arrière

Gants de travail MECHANIC GRIP
Réf. : 0088 611 0108 (à 0111)

Revêtement en latex souple contre l’humidité, les épines,  
l’huile et les carburants. Préhension sécurisée.  
Circulation de l'air élevée. Sensibilité conservée.

8*,90

Lunettes de protection LIGHT PLUS
Réf. : 0000 884 0355 (claire)
Réf. : 0000 884 0356 (teintée)
Réf. : 0000 884 0357 (jaune)

Revêtement anti-rayures sur  
l'extérieur et revêtement anti-buée  
sur l'intérieur.

17*,90

(1) Éco-participation incluse.

BEST
SELLER

629 

699 

599 
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Conseil

JARDINER  
EN TOUTE SÉCURITÉ

L a sécurité est le maître-mot dès qu’il 
s’agit d’intervenir au jardin avec un outil 

équipé d’un moteur et de lames. En effet, 
vous évoluez dans un milieu souvent humide, 
sur un terrain qui peut être glissant, avec des 
risques de projection de débris végétaux et 
de cailloux. 
La question se pose dès l’achat : 
il est impératif de choisir un 
matériel répondant aux normes  
européennes en vigueur. La 
réponse est apportée par le 
revendeur, qui s’engage à 
délivrer du matériel ayant réussi 
tous les tests de fiabilité et de 
sécurité. S’y ajoutent les notions 
de confort et d’ergonomie, car 
il est plus facile de travailler en 
sécurité quand la prise en main 
est facilitée et que vous êtes à 
l’aise dans vos mouvements. 
Mais ces sécurités, par exemple 

l’arrêt automatique du moteur  
quand vous lâchez les  

commandes, ne doivent  
pas vous affranchir  

d’un comportement  
responsable. Il est  

impératif de respecter  
les bonnes conditions  

d’utilisation : l’erreur classique
concerne les outils à moteur 
électrique, car il faut toujours 
avoir en tête la présence du 
fil qui ne doit pas entraver vos 
mouvements ou être sectionné. 

Votre travail doit être méthodique et impose 
une technique rigoureuse. Écartez les 
enfants et les animaux domestiques dès 
qu’un moteur est en action  
et qu’une lame tourne.
Lorsque vous élaguez,  
réfléchissez à la direction  
dans laquelle les branches  
vont tomber, même si elles 
vous semblent peu encombrantes ; au sol, 
elles sont toujours plus volumineuses que 
prévu. Si vous tondez dans une pente, ne 

vous engagez pas sur un terrain 
glissant qui peut entraîner une 
chute sous la machine… Bref, 
le bon sens jardinier doit vous 
faire anticiper les erreurs de 
manipulation, pour travailler en 
sécurité et confortablement.
Même si le jardinage est un 
plaisir, votre tenue ne doit 
pas être négligée : même 
quand il fait beau, vous devez 
porter de bonnes chaussures 
antidérapantes. Les lunettes 
ne servent pas uniquement de 
protection solaire mais évite 
les éclats projetés dans les 

yeux. Les gants de travail, antidérapants, 
vous assurent une bonne prise en mains, 
essentiellement pour les taille-haies et 
tronçonneuses. Le casque de protection 
auditive, testé pour respecter les normes 
au niveau de décibels, apporte un confort 
indispensable.
Un manuel d’utilisation est joint avec chaque 
outil ; sa lecture attentive vous permet de 

prendre connaissance de toutes 
les consignes de sécurité. À 
consulter impérativement avant 
la première sortie au jardin avec 
votre nouveau matériel !

PROTÉGÉ
DES OREILLES
AUX ORTEILS.
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  Carburant spécial alkylat prêt à l’emploi. 
  Pas de risque d’erreur de dosage.
  Grande stabilité du mélange garantie 5 ans.
  Respect de votre santé. Particulièrement propre. 
  Respect de l’environnement. Le MotoMix contribue à diminuer de 
70% les gaz à effet de serre*.
  Augmente les performances de votre moteur par sa formule unique.
  Augmentation de la longévité moteur.
  Mélange pratiquement inodore.
  Contient de l’huile HP Ultra, haute performance, biodégradable. 
  Démarrage très facile après une longue période d’inutilisation.

* Par rapport au mélange réalisé à partir de SP 95.

10 raisons d'utiliser MOTOMIXCombinez les STIHL  
et doublez votre garantie

2 2
PUISSANCE

Voir  
conditions  
en magasin.

Pantalon HS MULTI-PROTECT
Réf. : 0088 459 00 - -

Pantalon de jardin  
confortable et polyvalent,  
pouvant aussi être utilisé  
pour les travaux à la  
débroussailleuse et au  
taille-haies (protections 
en option).  
Taille XS à XXL.

Jambières HS
Réf. : 0000 885 8700

Renforts anti-coupures  
et anti-pincements pour  
taille-haies adaptés au  
pantalon  
HS MULTI-PROTECT  
pour une protection  
renforcée du haut des  
jambes.

Veste de pluie RAINTEC
Réf. : 0000 885 11- -

Veste imperméable  
et respirante. 
Taille S à XXL. 

Pantalon de pluie RAINTEC
Réf. : 0000 885 10 - -

Pantalon  imperméable  
et respirant, renforcé  
contre les épines. 
Taille S à XXL. 

Pantalon FS PROTECT
Réf. : 0000 888 62- -

Pantalon de protection  
pour travaux à la  
débroussailleuse.  
Taille XS à XXL.

Pantalon DYNAMIC VENT
Réf. : 0000 883 93- -

Pantalon de travail thermoactif  
particulièrement léger pour l'été  
avec renforts anti-coupures.  
Fermetures Éclair d'aération  
derrière la cuisse. 
Taille 40 à 54. 

Chaussures WORKER S3
Réf. : 0000 885 13- -

Chaussures de protection avec coque anti-écrasement 
en acier et semelle anti-perforation. Taille 39 à 48. 

Visière courte
Réf. : 0000 884 0511

Avec double serre-tête  
et quatre bouchons d'oreille.

139*,00

54*,90

89*,00

27*,90

99*,90

169*,00

113*,00

134*,00
94*,00

Protège-oreilles repliable  
CONCEPT 24 F

Réf. : 0000 884 0530

Pratique à transporter, réduit  
de 24 décibels la perception du  
bruit de votre machine. 

Visière courte avec 
protège-oreilles

Réf. : 0000 884 0566

Avec double serre-tête et coquilles anti-bruit. SNR 30.

Lunettes de protection 
CONTRAST

Réf. : 0000 884 0324 (orange)
Réf. : 0000 884 0327 (jaune)
Réf. : 0000 884 0328 (teintée)
Réf. : 0000 884 0332 (claire)

Confortables avec leurs  
branches à revêtement  
anti-sueur, ces lunettes  
sont anti-rayures  
et anti-buée.

Lunettes de protection 
SUPER FIT

Réf. : 0000 884 0344 (orange)
Réf. : 0000 884 0346 (teintée)
Réf. : 0000 884 0347 (claire)

Protection U.V. de 100%  
pour ces lunettes anti-rayures  
et anti-buée à forme sportive  
très légères.27*,50

11*,40 20 *,90


